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La parole à... 

Un tournant? 

Depuis juin 1998, notre journal a paru tout d'abord deux, puis trois 

fois par année, et ce, en totale indépendance. Pendant toutes ces 

années, Daisy Coutaz  a été l'élément moteur de cette entreprise. 

Chacun peut se rendre compte de l'investissement en temps, en re-

cherches, en discussions que cela représente. Or notre présidente a 

annoncé sa démission du comité et devra donc être remplacée lors 

de notre prochaine assemblée générale du vendredi 23 mai 2014 

dont la convocation figure dans cette édition. 

Dans la foulée, d'autres membres du comité ont également annoncé 

leur départ, ce qui fait que trois, voire quatre personnes seront à 

remplacer. Des contacts à ce sujet ont déjà été pris, et un intérêt 

pour faire partie du  comité de l'association se dégage. Il n'en reste 

pas moins que l'on peut se poser la question de savoir sous quelle 

forme, dans quelles conditions et avec quels moyens continuera 

l'aventure. 

Si l'on considère l'aide financière considérable que vous lecteurs ap-

portez année après année au journal, nul doute qu'il doit absolu-

ment continuer à paraître.  Il n'en reste pas moins que la recherche 

d'articles, leur mise en page et les nombreuses tâches administra-

tives annexes sont relativement lourdes et que ce travail doit absolu-

ment être partagé. 

C'est dans cet état d'esprit que nous vous attendons nombreux à la 

prochaine assemblée générale, d'une part pour remercier les per-

sonnes qui ont beaucoup donné pour le journal et d'autre part pour 

en définir et assurer la suite. 

Hervé Zermatten 

 

Véross’info             Abonnement:   

Case postale 4             Dès Fr. 20.- par année 
1891 Vérossaz   
verossinfo@bluewin.ch 
  Tirage: 

Comité de rédaction 3 x par an - 450 exemplaires  
Daisy Coutaz - Fabienne Marclay – Louise Barman - Hervé Zermatten   
Edouard Holzer - Frédéric Fellay 

 

Distribution 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: Fabienne Marclay 

mailto:veross-inf@hotmail.com


4    

 

 

A n d r e w 

Blake, la 
soixantaine, 

décide, sur 
un coup de 
tête, de 

quitter la 
direction de 

sa petite 
entrepr ise 
a n g l a i s e 

pour se 
faire enga-

ger comme 
majordome 
en France, 

pays où il 
avait ren-

contré sa 

femme.  

Là-bas, per-
sonne ne sait qui il est vraiment, et cela lui 

va très bien. 

Mais en débarquant au domaine de Beau-
villier, rien ne se passe comme prévu... 

Entre sa patronne, la cuisinière, la jeune 
femme de ménage, le régisseur et le chat, 

Andrew ne va plus avoir le choix. 

Lui qui croyait avoir sa vie derrière lui va 

être obligé de tout recommencer... 

Ce roman est un vrai hymne à la vie! Poi-
gnant, drôle, rempli d'humanité et de bon-

té, il nous réconcilie avec le monde! 

 

 

      « Il faut croire en la vie. Vivre, savou-

rer ces instants comme s'ils  

        étaient les premiers, comme s'ils de-

vaient être les derniers. » 

 Les coups de cœur du coin-lecture 

Dans la 

c a m -
p a g n e 

f i n l a n -
d a i s e , 
Linnea, la 

d o u c e 
veuve du 

c o l o n e l 
Ravaska, 
pourra it 

m e n e r 
une exis-

t e n c e 
paisible à 
s o i g n e r 

ses vio-
lettes et 

son chat.  

M a i s , 

chaque mois, le jour où elle touche sa pen-
sion, un trio maudit conduit par son neveu, 
s'invite sous son toit pour la détrousser. 

Lorsqu'un jour, le trio dépasse les bornes, 
Linnea s'enfuit pour se retrouver à Helsinki. 

Elle loge chez un ami, un médecin, chez qui 
elle apprend une activité nettement plus 
passionnante que le tricot... l'élaboration 

minutieuse d'un poison mortel. Pourquoi? 

Pour qui? 

A vous de le découvrir.... 

Arto Paasilinna, auteur finlandais, est con-
sidéré comme un génie du comique de si-

tuation. Un roman cocasse, où le déroule-
ment des événements n'est jamais comme 

on l'imagine! 

 

Vous constaterez aussi la difficulté de lire 

et de prononcer les noms propres finlan-

dais! Un bon exercice! 

Complètement cramé!               de Gilles Legardinier  

Roman adulte 

 La douce empoisonneuse                de Arto Paasilinna            

Roman adulte  

Je vous souhaite bonne lecture! 

Fabienne Monnay-Daves  
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obligatoire, et ce jusqu’en 1990. C’est donc dans ces 

conditions plutôt spartiates que le 1er tournoi populaire 

est organisé en 1985. Réunir les gens du village, pro-

mouvoir le sport et le foot en particulier, tout en levant 

quelques fonds pour les saisons futures, tels étaient les 

principaux motifs. Avec la disparition des Kermesses, 

c’est aussi l’occasion d’offrir aux familles un moment de 

grande convivialité ! Si les 1ères éditions réunissent es-

sentiellement des sociétés locales (la commune fut sa-

crée lors de la toute 1ère édition !), nombreuses sont les 

équipes issues des alentours à s’inscrire au fil des ans, et 

ce malgré le succès des tournois de Collombey, Mas-

songex ou encore Troistorrents.  

Sous la houlette de Dominique Chioccola, le FC Vérossaz 

connaît son heure de gloire lors de la saison 1998-1999 

avec une promotion en 4ème ligue. Alors que plusieurs 

joueurs du cru prenaient leur retraite sportive, une par-

faite alchimie naît avec l’arrivée de joueurs extérieurs, 

même si quelques critiques pouvaient être entendues 

au détour des ruelles. Pour reprendre les mots du prési-

dent de l’époque, André Morisod, « Un bon match de 

football n’a pas de frontière, et avec le fair-play qui ca-

ractérise le Véroffiard l’amitié a vite fait le pas à la diffé-

rence ». Si l’équipe est aujourd’hui de retour en 5ème 

ligue, elle vise chaque saison une promotion, le tout 

dans une ambiance chaleureuse. La profondeur de 

l’effectif (près de 25 joueurs) témoigne de l’attractivité 

de l’équipe ! 

Pour fêter dignement cet anniversaire, le FC Vérossaz 

met les petits plats dans les grands en proposant 3 jours 

de fête du foot, le point d’orgue étant un match de gala 

opposant les Anciennes gloires du FC Sion à celles du FC 

Vérossaz. Par souci de ménager la santé de toutes ces 

personnalités (Marco Pascolo, Yvan Quentin ou encore 

Christophe Bonvin !), l’équipe locale actuelle prendra 

Sociétés locales 

Le FC Vérossaz 

Voici 30 ans déjà que le FC Vérossaz fut créé. Né de l’ini-

tiative de passionnés du ballon rond, la société a évolué 

au fil des ans pour devenir un pilier de la vie associative 

véroffiarde. Afin de fêter di-

gnement ce bel âge, une soi-

rée spéciale sera organisée le 

samedi 21 juin, dans la conti-

nuité d’un tournoi populaire 

aux ambitions élevées. Mais 

avant d’aborder le futur, plon-

geons-nous quelques années 

en arrière… 

L’origine du foot à Vérossaz est à rechercher du côté du 

Groupement Sportif Valerette qui promeut tout un pa-

nel de sports au sein de la commune. Si le ski reste la 

discipline sportive numéro une, le football bénéficie très 

vite d’un fort engouement auprès des jeunes. Fort d’un 

important contingent, le groupe foot prend officielle-

ment part au championnat valaisan dès 1981. Faute 

d’installations, c’est cependant sous les couleurs du FC 

Massongex que l’aventure démarre. Passé 2 saisons en 

tant que Massongex III, la construction du terrain, au 

lieu-dit de Chétillon, permet aux expatriés de rentrer au 

bercail. 1984 marque ainsi la naissance du FC Vérossaz, 

l’équipe prenant part au championnat de 5ème ligue 

(même si une bonne partie de la saison dut être esca-

motée, faute à un vorace champignon sans pitié pour le 

gazon). Ce dont les joueurs actuels ne se doutent certai-

nement pas, c’est du niveau de confort dont ils bénéfi-

cient. A ses débuts, seule une buvette occupait le rez-de

-chaussée de la cantine actuelle, l’ensemble étant alors 

un chalet d’alpage. Pas d’éclairage, ni de vestiaires, le 

déplacement aux vestiaires du bloc scolaire est ainsi 

Le FC Charles Ingalls célèbrant sa victoire lors du tournoi de Chétillon 2010  

Match inaugural lors de la naissance du FC Vérossaz, saison 1984-1985  
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Sociétés locales 

également part à la compétition. 3 matchs de 30 minutes 

se dérouleront ainsi le samedi 21 juin dès 18h00 au stade 

de Chétillon. Coupe du monde oblige, une projection sur 

écran géant sera mise en place, notamment le match 

Suisse-France le vendredi soir dès 21h ! Le match de gala 

sera également suivi par une grande soirée sur le thème 

du Brésil. Caipirinhas et autres savoureux cocktails coule-

ront ainsi à flots.  

Le tournoi de foot populaire est aussi un événement in-

contournable du mois de juin. Pour rappel, celui-ci 

s’oriente selon 2 formules: un tournoi de football tradi-

tionnel ainsi qu’un tournoi de football humoristique suivi 

d'une revanche à la pétanque. Le camping, élément sa-

cré du tournoi, est également mis gratuitement à dispo-

sition des participants. Si nombreuses sont les équipes à 

avoir pris part à la compétition, le FC Charles Ingalls 

constitue son plus fidèle participant. Vainqueur de 6 des 

7 dernières éditions (nous ne reviendrons pas sur la 

grande controverse de l’an dernier !), son efficacité, tant 

sur le terrain que sous la cantine en passant par le bar 

des bûcherons, est redoutable. Ainsi, son capitaine 

Gaëtan Bidaud évoque ”un week-end qui lie habilement 

deux passions, soit l'amitié et la fête, dans un décor ma-

gnifique au pied de la Cime de l'Est, et où les engueu-

lades footballistiques ont tôt fait de disparaître sur la 

piste de pétanque et au bar”. Autre pilier de l’équipe, 

Arnaud Dubois parle quant à lui “d’une légende cons-

truite au fil des ans grâce à une bande d'amis soudés au 

talent irréfutable. Le tout servi par une préparation mi-

nutieuse aussi bien tactique que mentale ou physique 

tout au long de l'année”. Venez donc participer ou en-

courager ces vaillants footballeurs!  

 

Pour que la fête soit belle, nous comptons sur votre 

présence!  

Hop Véross’! 

 

Salutations sportives, 

Le comité du tournoi de Chétillon 2014 

Programme:  

20-21 juin Tournoi populaire, inscription sur www.tournoidechetillon.ch 

21 juin 18h00 : Match de gala, FC Sion Anciennes Gloires vs All Stars FC Vérossaz 

 Dès 20h30, soirée brésilienne sous la cantine! 

22 juin Tournoi junior 

L’équipe du FC Vérossaz (saison 98-99) à l’origine de la promotion en 4ème ligue 

http://www.tournoidechetillon.ch
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Vie communale 

Jour de l’An : remise de deux distinctions professionnelles 

Sur proposition de la commission SLCT, le Con-

seil communal a décidé de décerner deux dis-

tinctions professionnelles pour 2013, l’une à 

Jérémy Fierz, l’autre à Bernard Voeffray.   

 

Jérémy Fierz a 

décroché en 

2013 son CFC 

d’automati-

cien, obtenant 

la note de 5.9 

à son travail 

pratique indi-

viduel (TPI). Il 

s’agit là d’une 

importante 

composante 

de l’examen final d’apprentissage, la personne 

en formation devant montrer qu’elle est à 

même d’exécuter les tâches demandées dans 

les règles de l’art et en fonction des besoins et 

de la situation. Jérémy a exécuté cette épreuve 

au sein de 

l’entreprise 

Valélectric 

Farner SA, à 

St-Pierre-de-

Clages, qui 

l’a formé et 

dont il est 

aujourd’hui 

l’employé. 

Son maître 

d’apprentis-

sage, devenu 

aujourd’hui 

son patron, Christian Farner, a fait le déplace-

ment de Vérossaz  et a adressé quelques mots à 

l’assemblée présente ce soir-là.  

La deuxième distinction a été remise à Ber-

nard Voeffray, dont la vie professionnelle a 

connu un tournant en 2009. Cette année-là, 

ce maître-

mécanicien 

est entré 

dans l’enca-

drement des 

personnes 

travaillant 

au sein des 

ateliers St-Hubert, à Martigny. Il a alors enta-

mé une formation de maître socioprofession-

nel ES dispensée dans le cadre de la HES à 

Sion. En 2013, Bernard a décroché son di-

plôme et reçu le prix de l’association valai-

sanne des travailleurs sociaux (AVALTS) pour 

son travail d’intervention socioprofession-

nelle réalisé aux ateliers de Monthey, dont il 

était entretemps devenu responsable.   

Ce travail l’a amené à réorganiser l’atelier en-

crier du 

centre, en 

veillant à im-

pliquer autant 

que faire se 

peut chacune 

des personnes 

concernées.  

Ce faisant, des 

améliorations 

significatives 

dans les délais 

à respecter et 

des gains de 

productivité, avec augmentation de la motiva-

tion, de la satisfaction et de l’autonomie des 

travailleurs, ont pu être observées. 



10    

 

 

Sociétés locales 

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES pour VALERETTE ALTISKI  

En organisant la 21e édition de Valerette Altiski le 25 janvier 2014, manche de la coupe suisse de 
ski alpinisme, le SC Cime de l’Est  espérait pouvoir donner un départ à pied au centre de Vérossaz.  

 

Les précipitations neigeuses des jours précédents 
et une incroyable ouverture météo de 24 heures 
ont permis aux organisateurs de relever ce défi, et 
aux athlètes de participer à une édition 2014 ex-
ceptionnelle.  

Une belle trace, une poudreuse rêve, un panorama 
fantastique sur le Lac Léman, les majestueuses 
Dents du midi, les Alpes Valaisannes, les massifs 
de Diablerets et le Grand Muveran resteront gra-
vés dans la mémoire des participants.  

 
 
LA COURSE -  UN VALERETTE ALTISKI DE GRANDE CUVEE 
 
 
Randy Michaud et Séverine Pont-Combe 
s’imposent 
Des conditions exceptionnelles. Résumé en 
deux mots, ce sentiment a été partagé, sa-
medi aux Cerniers, par les 590 skieurs qui 
ont pris part au Valerette Altiski. Parmi eux, 
Séverine Pont-Combe et Randy Michaud ont 
survolé les débats en s’imposant sans avoir 
connu de véritable résistance.  
 
 
En vingt-et-une éditions, le Valerette Altiski a rarement connu des conditions aussi bonnes. Les 
chutes de neige de jeudi et vendredi ont offert aux skieurs une poudreuse de rêve. Ajoutez des 
conditions météo parfaites, le décor était idéal pour cette épreuve particulièrement exigeante 
avec ses 2300 mètres de dénivellation répartis sur quatre montées, entrecoupées de 
deux portages, et quatre superbes descentes. 
 
Lancée, à pied, de Vérossaz, la course est restée serrée jusqu’à la mi-course, au terme de la spec-
taculaire ascension de l’arête du Poraire, passage clef de la course. C’est là que Randy Michaud, 
le Champérolain, a porté son attaque. Jusque là au contact, le Haut-Savoyard Julien Barthélémy a 
dû s’incliner et se battre pour résister au retour de son ami de la Chapelle d’Abondance, Philippe 
Blanc. Derrière ce trio, deux espoirs, le Français Yoann Benand et – bonne nouvelle pour la Suisse 
– le jeune Tessinois Luca Morelli. A l’heure où la Suisse est en mal de relève, les sélectionneurs 
devraient porter le regard sur lui sans oublier le vainqueur du jour qui n’a que 24 ans et qui a su 
conjuguer performance sportive et période d’examens dans ses études. 
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Sociétés locales (suite ) 

 
Chez les dames, l’une des favorites, la Val d’Illienne 
Emilie Gex-Fabry a dû se résoudre à abandonner, ma-
lade. Cela n’enlève rien au talent de la Valaisanne Sé-
verine Pont-Combe qui revient aux affaires avec un 
réel bonheur. Derrière elle, seule la Haut-Valaisanne 
Claudia Stettler a tenté de résister mais en reconnais-
sant la supériorité de la gagnante du jour. Là aussi, il 
faut souligner la très belle quatrième place de la jeune 
Fribourgeoise Séverine Pharisa. 
 
 

 
JEUNESSE 

 

Ce Valerette Altiski a aussi fait la part belle 
aux jeunes,  et  permis à la relève de se 
mettre en valeur. C’est un des objectifs des 
organisateurs qui ont eu la satisfaction d’ac-
cueillir une cinquantaine jeunes skieurs de 
moins de 20 ans. Parmi eux, huit « minis » - 
moins de 15 ans – ont pu courir sur un tracé 
attrayant et adapté à leur âge. 
 

 

 

En marge de notre compétiton, un cours d’initiation au ski alpinisme a été mis en place le mer-
credi précédent l’épreuve. Huit jeunes du SC Cime de l’Est ont été initiés aux bases du ski al-
pinsime, et ont pu tester du matériel de compétition léger, sous les conseils de Sébastien Caloz et 

Maxime Dubosson deux jeunes de notre team 
de ski alpinisme. Ils ont même participé à la 
compétition, et eu la possibilité de côtoyer les 
meilleurs skieurs alpinistes de Valerette altiski 
2014. 

 

Comme lors des éditions précédentes, plus de 
200 bénévoles ont assuré un accueil chaleureux 
et de qualité. 

 

Nous vous donnons rendez-vous à la fin janvier 

2016 pour une 22ème édition de Valerette Altiski  

CO Valerette Altiski 
Christophe, Agnès, Olivier, Joël, Raphy et Jean-Pierre Toutes les infos et photos sur www.valerettealtiski.ch 

http://www.valerettealtiski.ch/
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Vie communale 

Le Noël des aînés 

Chaque fin d’année se plaît à remplir les agendas. Mais s’il y a bien un rendez-vous dont on doit se souve-
nir, c’est le Noël des aînés 2013. 

Les étoiles et les branches de sapin ont dessiné de beaux sourires sur les visages des personnes présentes. 
Eclats de rire, mets délicieux, cartes de loto, conte de Noël, anecdotes et partage ont déjà pris le chemin 
de nos mémoires en promettant d’être à nouveau là en fin d’année 2014. 

Ci-dessous, des mots choisis spécialement pour cette journée par Gratien Barman: 

Les petits vieux de mon village 

 

Les petits vieux de mon village 

Le dos courbé par leur grand âge 

Ne rêvent plus de grands voyages 

De bord de mer ou de rivages 

 

Les petits vieux de mon village 

Ont sur les traits de leur visage 

Combien de creux et de sillages 

La dureté des labourages 

 

Les petits vieux de mon village 

Ne tournent plus de belles pages 

Une soupe comme breuvage 

Un peu de pain que se partagent 

 

Les petits vieux de mon village 

Avec le temps devenus sages 

Ignorent presque le langage. 

Des beaux discours en leur hommage 

 

Les petits vieux de mon village 

Ne veulent pas aller en cage 

Laissons-les vivre davantage 

Dans la maison de leur village. 

La commission sociale remercie tous les intervenants qui ont fait de cette journée un vrai joli moment et 

se réjouit de vous revoir bientôt.  
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Route de la Gare 37   1869  Massongex          024 471 39 26 

Association Véross'info 

 

Convocation 

Notre cinquième assemblée générale aura lieu le vendredi 23 mai 2014 avec 
l'ordre du jour suivant : 

 
 
Liste des présences  
Procès verbal de la 4

ème
 assemblée générale 

Comptes et rapport des vérificateurs  
Cotisations annuelles 
Rapport d’activité 
Elections statutaires 
Divers  

 

 
Participez nombreux à l'avenir de votre journal! 
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Centre de santé de Malu-Malu 

République Démocratique du Congo (RDC) 

 

Depuis début 2007, le Centre Missionnaire et les Paroisses de Massongex/Daviaz et Vérossaz 
soutiennent le projet de construction d'un centre de santé à Malu-Malu, village d'origine de notre 
curé le Père Pascal Lukadi. C’est avec une détermination et une motivation sans faille que l'Abbé 
et Docteur François Cimanga Nsumbula, a mené à bien ce projet. Au fil des ans, il a surmonté une 
multitude de difficultés pour parvenir à offrir, enfin, à une population privée des soins les plus élé-
mentaires, un Centre de Santé digne de ce nom.  

 

De 2007, pose de la première pierre  à  2013, année de l’inauguration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A toutes les personnes, écoles, groupes et sociétés qui ont soutenu 

ce projet depuis le début, un immense MERCI ! 

Grâce à vous, le Centre de Santé est opérationnel ! 

 

Photo prise le jour de l’inauguration, été 2013  
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Malu-Malu / Botanique 

Vos dons, ont permis : la construction du bâtiment, la fabrication des meubles, l’installation de panneaux 
solaires permettant d’éclairer les pièces et plus particulièrement la salle d’opération (encore rudimentaire 
à ce jour), les panneaux assurent également l’alimentation en électricité d’un frigo, utilisé pour les médi-
caments les plus sensible à la chaleur.  

Les soins sont déjà assurés depuis plusieurs années. Alors que le Centre n’était pas complètement achevé, 
un médecin et un infirmier étaient déjà actifs sur place. En septembre 2013, c’est un total de 657 per-
sonnes qui avaient déjà bénéficié de soins (420 : médecines internes / 237 : chirurgie). 

Les statistiques suivantes se situent de janvier 2012 à septembre 2013 : 

enfants traités : 264 

adultes            : 156 

nouveaux-nés : 152 (57 garçons, 95 filles) 

 

Le Centre s’autofinance, la participation financière des patients, assure le salaire du personnel et l’achat 
des médicaments. Aujourd’hui, nous pouvons considérer que le but que nous nous étions fixé est atteint. 
Le Centre missionnaire maintiendra encore le temps nécessaire son aide (par le biais du partage annuel 
des bénéfices du loto et des dons reçus), pour permettre encore quelques travaux, tels que : le crépissage 
des murs extérieurs.  

C’est au nom, de toutes les personnes impliquées dans ce projet, que je redis Merci ! 

Annick Richard Moulin  

Botanique 

Origan, marjolaine sauvage ou bâtarde 

Description: plante vivace, hauteur 30 à 80 cm, à tiges ramifiées souvent rougeâtres, à section carrée. 

Les feuilles sont opposées, ovales et de taille très variable et sont 

finement dentées, un peu poilue; les inférieures ont jusqu'à 5 cm 

de long et leur taille diminue en montant vers le sommet. Les 

fleurs assez petites, couleur rosé à rouge, sont réunies en panicules 

sur les rameaux. La floraison a lieu de juin à septembre. La plante 

et les feuilles froissées exhalent une odeur qui rappelle celle du 

thym. 

On trouve l'origan dans toute la Suisse, en général jusqu'à 1400 m 

d'altitude, sur des terrains calcaires et siliceux, dans les près 

maigres, au bord des chemins. L'origan s'utilise en infusion contre 

la grippe et le rhume, il facilite la digestion et l'huile essentielle 

d'origan est un puissant antiseptique. 

En cuisine, l'origan est un condiment très apprécié dans la cuisine 

du soleil; sauce tomate, pizzas, pâtes, aubergines, bouillabaisse, 

farces, potages et autres. L’origan se marie bien avec les autres 

herbes de Provence, thym, romarin dont il fait d’ailleurs partie. Ed.  Holzer 
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Manifestations locales &  chronique villagoise 

Chronique villageoise 
 

Mariage  Nos vœux de bonheur à 

Morisod Nicolas et Ruppen Félicie,  mariés le 04.10.2013 

 Naissances Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents 

Morisod Soen  de Céline et Olivier,  né le 15.11.2013  

Morisod Noélie  de Félicie et Nicolas,  née le 12.12.2013 

 Promotions civiques 2013  

Coutaz Fanny  Gex Samuel Marclay Lara 

Donadello Vincent Jacquemoud Coline Millius Pauline 

 
Manifestations 
 
Mars 

14 Contes et histoires d’ici et d’ailleurs au point lecture 

15 Concours interne    SC Cime de l’Est 

16 Loto apéritif    FC Vérossaz 

21 Soirée Dillon-lit au café du Progrès    SFG L’Eglantine 

30 Loto apéritif    Garderie des Pingouins (25 ans) 

Avril 

5 Messe de la Confirmation suivie d’un apéritif 

6 Culte (10h) paroisse protestante. Sainte Cène. A l’église 

9 Jeux au préau (14h)    Club des aînés 

13 Messe des Rameaux suivie du souper tartines 

13 Loto à Massongex    SC Cime de l’Est, mouvement OJ 

26 Concert annuel    Chœur d’Hommes La Sigismonda 

Mai 

2-4 Fête cantonale de chant à Brigue 

4 Loto à Massongex    Auto-Moto Club La Poya 

11 Messe de la 1ère Communion suivie d’un apéritif 

14 Sortie de printemps    Club des aînés 

17 Gala FSG Gymotion à Zurich    SFG L’Eglantine 

17 Journée découverte avec notamment four banal    Société de développement 

18 Fête cantonale des minis à Chamoson    SFG L’Eglantine 

23 Assemblée générale    Association Véross’Info 

25 Randonnée valaisanne des motards    Auto-Moto Club La Poya 

29 Ascension 

Juin 

7 Spectacle tout-public    Garderie des Pingouins (25 ans) 

7 Fête populaire de chant à Moudon    Chœur d’Hommes La Sigismonda 

15 Messe de clôture de la catéchèse et remerciements de la paroisse 

17 Fête de fin d’année scolaire    Commission scolaire 

19 Fête-Dieu    Parade de la Fête-Dieu 

20-22 Tournoi (populaire 20/21 et juniors 22)    FC Vérossaz 30ème anniversaire 

21 Brunch villageois    Association du four banal 

29 Grand loto    Chœur d’Hommes La Sigismonda 

30 Contes et histoires jeunesse au point lecture 

Juillet 

13 Grand loto    Chœur de Dames L’Echo des Cimes 

dès 11 Spectacle en plein air au Bouveret    Théâtre Le Croûtion 

19 Fête au village     Association Jeunesse 

19 Pain au four banal    Association du four banal 

20 Fête patronale suivie d’un apéritif 

22-24 Passado passeport vacances pour les 1 et 2 du CO    Commission sociale et Massongex 

31 Fête nationale    Société de développement  
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Les recettes  d’Andréanne 

 

EMINCE DE BŒUF A LA VAUDOISE       

(pour 4 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUSSE A L’ORANGE         

(pour 4 personnes) 

 

 

Ingrédients: 

600 g de viande de bœuf  émincée - 1 à 2 cs d’huile - 2 
échalotes - 1 brin d’estragon - 2dl de vin blanc - sel - 
poivre - 1,2 dl de crème - 2 cc de moutarde - ciboulette. 

 

Saisir la viande dans l’huile chaude et réserver au 
chaud. 

Hacher finement les échalotes et l’estragon et les faire 
revenir, ajouter la viande et mouiller avec le vin. 

Saler , poivrer , couvrir et continuer la cuisson à petit 
feu pendant 20 min environ. 

Mélanger la crème et la moutarde, ajouter à la viande, 
porter brièvement à ébullition et servir avec un peu de 
ciboulette hachée. 

Servir avec du riz ou des nouilles 

 

 

Ingrédients: 

250 g de séré maigre - 2,5 dl de crème - 4 cs de sucre - jus et 
zeste de 2 oranges - jus de ½ citron. 

 

Mélanger le séré avec 2 cs de crème en une masse lisse. 
Fouetter le reste de crème et l’incorporer à l’appareil au 
séré en le soulevant. 

Mélanger le sucre avec le jus des oranges et du citron et 
ajouter à la crème au séré. Ajouter un peu de zeste d’orange 
râpé.  

Mélanger soigneusement le tout, remplir des coupes à des-
sert ou des verres et réserver au réfrigérateur min. 2 h 
avant 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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Voyage, voyages... 

Sur les routes africaines (2ème partie) 

Le lac Turkana se situe entre l’Ethiopie et le 

Kenya. Il existe une route qui le longe et per-

met ainsi d’éviter la route principale, réputée 

dangereuse. Néanmoins, cette route n’étant 

que très peu empruntée, tout le monde con-

seille de ne s’y engager qu’en convoi. Et bien, 

notre convoi à nous, ce sera un TukTuk ! 

En effet, c’est avec nos amis anglais que nous 

traversons les contrées les plus sauvages du 

voyage, en contact direct avec les populations 

tribales les plus retirées. Le sentiment de liber-

té y est intense et, malgré les fortes chaleurs 

qui s’abattent sur nos têtes lorsque nous pous-

sons le TukTuk (très régulièrement d’ailleurs 

car, convenons-en, convoyer avec un TukTuk 

constitue surtout un appui moral), nous rejoi-

gnons la civilisation s’en même nous être vus 

passer la frontière, cinq jours plus tard (au lieu 

des trois initialement prévus, TukTuk oblige). 

Après ces quelques jours pauvres en nourri-

ture et en eau, nous rejoignons Nairobi avec 

autant de besoin de repos que notre voiture, 

qui n’a vraisemblablement pas l’air d’avoir 

beaucoup aimé la route, lisse comme la peau 

d’un adolescent en pleine crise d’acné. C’était 

sans compter sur l’arrivée de notre ami Adrien, 

qui nous attend là, déguisé en Père-Noël, les 

mains pleines de cadeaux, dont un GPS ac-

cueilli en héros ! 

Après avoir (trop) bien fêté Noël, grâce entre 

autre à la bouteille de Williamine cachée dans 

la hotte de notre compagnon temporaire, nous 

bichonnons notre monture avant de parcourir 

le Kenya avec à notre bord Adrien, qui sera 

avec nous pendant trois semaines. 

Après de nombreux fous rires et autre face-à-

face avec crocodiles et hippopotames, 

d’intenses parties de cartes au bord des lacs et 

quelques chansons improvisées sur le tas, 

Adrien s’en retourne à ses préoccupations oc-

cidentales Nous nous dirigeons quant à nous 

vers l’Ouganda,  après une rapide mais très 

émotionnelle ascension du Mont Elgon. 

Nous passons quelques jours près des sources 

du Nil, puis nous rendons à Kampala. De toutes 

les villes où nous sommes passé, celle-ci nous 

offre certainement le spectacle le plus halluci-

nant, tant le raffut règne en maître dans les 

méandres du centre. Néanmoins, une sorte 

d’harmonie ce dégage de ces rues bondées et 

tout à chacun semble trouver sa place dans ce 
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Voyage, voyages… (suite) 

véritable tableau vivant, au son des klaxons, 

des cris et des rires. 

La peinture est, elle, bien plus sombre dans le 

nord de l’Ouganda, où nous avons la chance 

de visiter une ONG qui œuvre à la reconstruc-

tion sociale d’une région récemment dévas-

tée par une guerre sanglante. 

Il nous faut d’abord tout mettre en œuvre 

pour que l’hôtel où nous restons veuille bien 

accepter que nous partagions une chambre 

avec Vincent. En effet, l’homosexualité est 

largement réprimée dans le pays et les soup-

çons absolument infondés qui pèsent sur 

nous nous causent quelques problèmes. 

Après avoir dissipé ce vulgaire malentendu, 

nous passons du temps auprès des locaux à 

quelques encablures du Sud Soudan, consta-

tant les dégâts que la haine et la bêtise hu-

maine laissent irrémédiablement derrière elles. 

C’est sur les rives du lac Bunyonyi que nous 

passons finalement nos derniers jours ougan-

dais. Pendant que Rachel et Jérémie partent 

à la rencontre des célèbres gorilles, avec Vin-

cent nous rythmons nos journées entre lec-

tures, guitare et balades en canoë. De l’Ugan-

da, nous garderons le souvenir de routes en 

piteux état, de policiers parfois trop zélés, 

mais surtout de sourires et de gentillesse, en 

dépit d’une pauvreté importante. C’est donc 

surtout Cynthia, notre fidèle voiture, qui est 

heureuse d’entrer enfin au Rwanda. Les 

routes y sont en effet de bien meilleures qua-

lités, et elle a droit à un peu de repos à Kigali, 

où nous passons de magnifiques journées 

chez des amis rwandais rencontrés en Suisse. 

Nous avons aussi la chance de partager un 

repas avec le directeur de la coopération 

suisse sur place et découvrir ainsi l’univers 

très particulier de nos compatriotes expa-

triés. 

Si le génocide rwandais fait partie de l’his-

toire, les séquelles s’en font aujourd’hui en-

core ressentir, créant une étrangère atmos-

phère dans la capital. S’y mêlent en effet une 

réelle volonté de reconstruction et de déve-

loppement économique avec une méfiance 

quasiment palpable et de la rancune évi-

dente, le tout sous le contrôle d’une armada 

de policiers et de militaires incapables de se 

faire mutuellement confiance. 

En s’aventurant dans les campagnes, nous 

constatons que l’apparente richesse que 

transpirent les buildings de Kigali n’y fait plus 

guère illusion. Les traces du passé y sont 

comme indélébiles et les inégalités crois-

santes ne font que chahuter un équilibre déjà 

précaire, qui ne demande qu’à basculer une 

fois encore dans l’horreur. 

Néanmoins, l’espoir demeure que la nouvelle 

génération rende ses lettres de noblesse au 

pays des Mille Collines, qui mériterait plus 

d’attirer les regards pour la beauté de ses 

paysages et de ses habitants que pour le sang 

versé. Recouverts de forêts et parsemés de 

lacs où s’abreuvent une grande variété d’ani-

maux, le Rwanda offre un spectacle saisissant 

et nous laissera à coup sûr un souvenir inou-

bliable. Nous reprenons donc la route direc-

tion la Tanzanie, où le repos accumulé au 

Rwanda s’avérera précieux compte-tenu des 

aventures qui nous attendent. 

(à suivre) 

Gaëtan Bidaud 
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  Sociétés locales 

Garage  G.  Coutaz 

 

 
Route de Vésenaux 20 

Tél 024 485 27 48 

Fax  024 485 28 84 

1891 Vérossaz 

Vente  –  Echange  –  Réparations 

Carrosserie  –  Peinture au four 

Véhicule de remplacement 
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La garderie Les Pingouins a 25 ans! 

Pour célébrer comme il se doit cette année 
anniversaire, le comité de la garderie vous 
propose 

 

 un loto apéritif le dimanche 30 
mars,11h, au café du Progrès 

 un spectacle pour petits et grands le sa-
medi 07 juin, 15h, à la salle de gymnas-
tique de l'école de Vérossaz suivi d'un 
goûter offert à tous les enfants. 

 

Ces deux manifestations sont ouvertes à 
tous! N'hésitez pas à en parler autour de 
vous! Et venez nombreux! 

 

La garderie les Pingouins, c'est où?  c'est 
quand?  c'est qui?  c'est comment? 

 

Située dans une salle de l'école de Vérossaz, 
la garderie est ouverte les mercredis matins 
durant la période scolaire. Elle accueille, sur 
inscription, les enfants de 1 à 6 ans. 

Deux parents, à tour de rôle, assure l'accueil 
et la surveillance des enfants. 

Une cotisation de 20.- par année et par en-
fant est perçue afin de couvrir les frais divers. 
Un comité de 3 personnes s'occupe de l'orga-
nisation. 

Les enfants apprennent à se connaître et 
prennent leur repère avec le bâtiment sco-

laire. Un premier pas pour l'école! 

Jeux, dessins, histoires, rencontre, décou-
verte, partage, rigolade, apprentissage de la 
vie en groupe, font la richesse de ce moment 
d'accueil! 

Le sourire et le plaisir des enfants restent 
notre plus belle récompense! 

 

N'hésitez pas à contacter le comité pour de 
plus amples informations.  

 

Un grand merci aux parents et aux enfants 
qui font vivre la garderie! 

Un grand merci à la commune de Vérossaz 
pour son soutien. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos 
deux manifestations! 

 

 

   Pour vous, ces deux photos de Noël 2013! 

Le comité 

Gilliane Donnet,     Natacha Amorim,     Fabienne Monnay Daves 

 079 370 44 45        079 603 49 31          079 390 81 08  
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École / Camp de Salanfe 

Le jeudi 18 octobre 2013, finalement, après 

avoir dû annuler notre excursion du Camp 

Vert, précédemment à cause du mauvais 

temps, la troupe des 5-6P de l’Ecole de Vé-

rossaz, est partie 

toute gaillarde 

avec le but 

d’atteindre le Lac 

de Salanfe sains 

et saufs. 

Deux bus Cotillon 

sont venus à 8h pour nous emmener, tous au 

complet, 18 enfants souriants, Michèle Vica-

rio, l’enseignante, les accompagnantes, Fa-

bienne, Nicole et Natalie, ainsi que Patrice 

Bigler, notre organisateur et Annika, une 

amie australienne de 16 ans, tous non moins 

souriants.  

Le premier arrêt a été l’usine électrique de 

Miéville. Nous 

avons visité les 

tunnels mesu-

rant 5km et qui 

remontent jus-

qu’au barrage 

en y accédant 

par un petit train. Il y faisait très frais et hu-

mide. L’eau venant du lac passe par d’énormes 

turbines qui produisent de l’électricité. 

Puis nous sommes allés visiter les Gorges du 

Dailley. On a monté plus de 500 marches le 

long des chutes d’eau. 

C’était magnifique, mais 

très, très fatigant. 

Après les Gorges du 

Dailley nous avons re-

joint une route qui mon-

tait vers le camping de 

Van d’en Haut. Là, nous 

avons fait une bataille de boules de neige. 

Puis nous avons croisé une femelle chamois 

avec son petit.  

Ensuite nous avons entamé la montée jusqu’à 

Salanfe. Nous avons vu un champignon véné-

neux, l’amanite 

tue-mouche. Une 

heure passée, on 

a aperçu le bar-

rage, puis nous 

sommes montés 

à l’auberge. 

 

A l’arrivée, Nico-

las Marclay, le 

père de Valen-

tin, nous a expli-

qué les règles 

de l’auberge.        

Départ pour Salanfe avec le sourire 

Visite de l’usine électrique de Miéville 

Gorges du Dailley 

Amanite tue-mouche 

Les filles de Vérossaz 
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École / Camp de Salanfe (suite) 

  

Ensuite nous avons été dans les dortoirs pour 

déposer nos affaires. Nous avons choisi nos 

lits.  

Avant le souper, s’est produite une séance de 

jeux. Il y a eu 

des massages, 

des jeux de 

société, des 

scoubidous. 

Les scoubi-

dous ont eu 

du succès 

grâce à Angel.  Nous avons joué au SkiBo que 

la maman de Romain avait apporté.  Les acti-

vités se sont très bien déroulées. Dans notre 

chambre nous avons fait une bataille de cous-

sins. A 19 h nous avons eu un délicieux repas 

préparé par Nicolas. Nous nous sommes préci-

pités dans la cuisine pour le remercier. 

Avant d’aller au 

lit, Fabienne 

Daves nous a 

conté une his-

toire «La Sor-

cière du Placard 

aux Balais». 

Nous avons été dans le dortoir des garçons, 

bien installés sur les lits pour écouter cette his-

toire qui devait nous faire peur, mais qui nous a 

fait plutôt rigoler. Cette soirée a été cool. 

Au soleil levant, la petite troupe de Mme Vi-

cario et de Patrice Bigler s’est réveillée joyeu-

sement en sau-

tillant pour al-

ler déguster un 

bon petit dé-

jeuner. Valen-

tin, Romain et 

Loïc étaient les 

premiers à 

être dans la 

salle à manger. 

Le petit déjeu-

ner était com-

posé de pain, 

fromages, confitures, bircher, thé, café, lait 

chaud, jus d’oranges. Ensuite, nous avons 

rangé les coussins et les couettes. Et en avant 

la descente ! 

On est partis vers 10h. On est descendu par le 

même che-

min qu’à la 

montée jus-

qu’à Van 

d’en Bas. On 

a pris un 

chemin en 

direction des 

Marécottes. Sur le trajet, on a fait des scoubi-

dous et des charades.  

Le paysage était magnifique. On a pique-

niqué sur une route de montagne. Les sand-

wichs avaient été 

préparés par Ni-

colas.  Ensuite, 

on est arrivés 

aux Marécottes. 

On a continué à 

marcher sur un 

chemin avec 

plein de con-

tours. Après une 

longue marche, 

on est arrivés à Vernayaz où nos deux bus 

nous attendaient. 

Arrivés à l’école, nous avons fêté notre retour 

avec un apéro partagé avec les parents. 

Maman chamois avec son petit 

Vue magnifique sur les montagnes 

 Patrice Bigler et Nicolas Marclay  

Fabrication des scoubidous 

Toute l’équipe prête pour la descente 

Pique-nique sur le chemin du retour 
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Evénement 

REFUGE DE VALERETTE 

Reconstruction 

Le refuge a été construit en 1989 par le ski club Choëx à l’occasion de leur 50ème anniversaire sous l’en-
gouement de M. Jean-Pierre Voisin et de ces membres. 
La tempête de foehn du 29 avril 2012 avec des vents de plus de 150 km/h ont emporté la toiture et une 
partie du refuge. 
 
Une association est créée en juillet 2013 sous le nom 
de ''Amicale de Valerette » dans le but de reconstruire 
ce petit refuge et ceci avec la même philosophie que 
les protagonistes de 1989. Cette association veille aussi 
à l'entretien et à la pérennité du site de Valerette. 
 
Le refuge se trouve au pied de la pointe de Valerette 
sur le territoire de la commune de Vérossaz. Il est per-
ché à une altitude de 2000 mètres, et se positionne 
quasiment à la frontière de 4 communes du Bas-Valais: 
Vérossaz / Massongex / Monthey et Val d’Illiez. 
A 1h00 de marche de la buvette de Chindonne, il se 
situe sur la magnifique crête qui emmène le randon-
neur de la Dent de Valerette, à la pointe de Valère jus-
qu’au refuge de Chalin, face à la Cime de l'Est. 
 
La pointe de Valerette est un lieu 
incontournable de la randonnée 
et du ski alpinisme. Elle est un 
lieu de villégiature et de détente 
unique pour tous les habitants de 
la région et les amoureux de la 
nature. Sa position géographique 
offre un formidable panorama sur 
le lac Léman et la plaine du Cha-
blais, avec une vue sur les massifs 
du Muveran, des Dents-de-
Morcles, et sur quelques beaux 
4000 m des Alpes Valaisannes. 
Valerette, haut lieu du ski alpi-
nisme, accueille depuis 1989 la 
course Valerette Altiski et en jan-
vier 2008 ce petit sommet a éga-
lement décerné les titres de 
champion(ne) du Monde indivi-
due(le) de la spécialité.  
 
En soutenant notre projet de reconstruction, vous contribuez à maintenir ce bâti et témoignez de votre 
attachement à ce petit coin de paradis face aux majestueuses Dents-du Midi.  
 
Au nom de l’Amicale de Valerette  

Jean-Pierre Sierro  
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Un projet  de reconstruction à soutenir 

 Début des travaux 2014 

 

 Pour que cette réalisation soit possible, vous pouvez soutenir notre projet 

 - en devenant membre de l'Amicale de Valerette 

 - en versant un don  

 

 Aide financière à verser 

 ''Amicale de Valerette'' 

 Banque Raiffeisen de Massongex 

 IBAN CH68 8060 6000 0017 3849 0 

 

 Contacts et renseignements www.valerette.ch 

 info@valerette.ch  

 Association ''Amicale de Valerette'' – Rte du Chablais 12 - 1869 Massongex 

 

 Jean-Pierre Sierro 079 654 14 25 

 Raphy Frossard 079 433 41 39 

 Stéphane Millius 078 699 09 97 

http://www.valerette.ch/
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Mots croisés     par Bernard Chanton 




