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Notre sixième assemblée générale aura lieu le 

 vendredi 22 mai 2015 à 20h00 à la Salle communale 

avec l'ordre du jour suivant : 

 

1. Liste des présences  

2. Procès-verbal de la 5ème assemblée générale 

3. Comptes et rapport des vérificateurs  

4. Cotisations annuelles 

5. Rapport d’activité 

6. Divers  

 

Participez nombreux à l'avenir de votre journal 

 

Une agape est servie à l’issue de l’assemblée 

Association Véross'info 

Convocation 
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Un avion sans elle       

 de Michel Bussi                     Roman adultes  

Les inventions 
                            Documentaire enfants  

23 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. 
Un bébé de 3 mois tombe du ciel. Unique resca-
pée mais orpheline. Deux familles que tout op-
pose se la disputent. Qu'elle est son identité ? La 
justice tranche. Elle est Emilie Vitral. Aujourd'hui, 
Emilie a 18 ans et des questions plein la tête. 
Qui est-elle vraiment ? 
Dix-huit ans qu'un détective se pose la même 
question. Alors qu'il s'apprête à tout abandon-
ner, la vérité surgit alors, enfin, devant ses yeux. 
Pendant un bref instant, il sait... avant d'être as-
sassiné... 
Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes à Emi-
lie pour tenter de découvrir sa véritable histoire. 
Un livre que l'on regrette d'avoir terminé tant 
c'est une merveille de chez merveille ! Une in-
trigue magistrale, du suspense à couper le 
souffle, un dénouement inattendu. Je lance le 
défi de qui saura découvrir la fin avant les der-
nières pages ! 

Un documentaire pour que les petits curieux dé-
couvrent, sous des rabats-surprises, les réponses 
à leurs questions. Un raton-laveur explique, de 
grandes illustrations rendent les informations 
très accessibles. 
C'était comment avant ? Qui a inventé la roue ? 
Ça sert à quoi les antibiotiques ? Dis grand-
maman, tu avais aussi le portable à 12 ans ? Qui a 
trouvé le feu ? Pourquoi on construit des bar-
rages ? C'est quoi le TGV ? Je peux aller dans l'es-
pace ? 
 
Le point-lecture offre une grande variété de do-
cumentaire. Un support indispensable pour ré-
pondre aux petites et aux grandes questions !  

 

 

 
Au plaisir de vous accueillir! 
Le lundi de 17h30 à 19h00 
Le jeudi de 16h00 à 17h30 
 
Animation contes & histoires tout public vendredi 
13 mars à 14h00. 

Fabienne Monnay-Daves 

Les coups de cœur du coin-lecture 



 

 

L’Auto-Moto Club La Poya Massongex-

Vérossaz est une association à but non lu-

cratif qui a le plaisir de pouvoir compter 

dans ses rangs près de 80 membres issus 

des deux communes d’origine surtout, mais 

également de communes voisines plus ou 

moins proches. 

Le club actuel est né de la fusion des an-

ciens motos clubs Daviaz-Massongex et Vé-

rossaz, dont le plus ancien avait été fondé 

en avril 1954, comme c’était souvent le cas, 

par une bande de passionnés. 

60 ans plus tard, à une époque où l’épa-

nouissement personnel et l’individualisme 

sont prédominants, le comité actuel sou-

haite perpétuer les motivations de ses 

membres fondateurs. Ainsi, il s’est fixé les 

buts suivants : 

— Rassembler les passionnés de deux-

roues mais aussi les automobilistes qui 

sont toujours les bienvenus lors des sor-

ties collectives propres au club. 

— Développer le partage, l’amitié et la ca-

maraderie entre ses membres autour du 

monde de la moto, de l’automobilisme 

et des sports mécaniques en général. 

— Eveiller ses membres aux valeurs et aux 

plaisirs des ballades touristiques.  

— Prôner le fair-play et la sécurité sur la 

route.  

Chaque année les membres du club se re-

trouvent pour des manifestations ou sor-

ties traditionnelles, organisées par le club 

lui-même mais aussi par d’autres clubs ou 

la Fédération Motorisée Valaisanne. Il 

s’agit entre autres du loto apéritif du club à 

Vérossaz (15.03.2015), du repas d’ouver-

ture de la saison (25.04.2015), de la béné-

diction des motos et motards au col du 

Simplon (3.05.2015), de la Randonnée Va-

laisanne (24.05.2015) concen-

tration de motards connue 

même hors du canton, du 

week-end autos-motos (les 18/ 

19.07.2015) cette année dans 

les Grisons, du Rallye Family 

autos-motos (27.09.2015) et 

de son assemblée générale an-

nuelle (20.11.2015). Cette liste 

n’est pas exhaustive.  

Bien entendu, l’AMC La Poya 

accueille avec plaisir de nou-

veaux membres, qui seront 

toujours les bienvenus. Pour 

toute information ou demande 

d’inscription, vous pouvez 

prendre contact avec le club 

par courrier ou par e-mail aux adresses ci-

dessous. 

 

 

 

Adresse :  

Auto-Moto Club La Poya Massongex-

Vérossaz Case postale 31  

1869 Massongex 

E-mail :  lapoyaamc@bluewin.ch 

Sociétés locales 

Le comité 
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Commune 

 Noël des aînés  -  13.12.2014 

 

A l’image des années précédentes, les aînés de la 
commune sont venus en grand nombre au Noël 
organisé par la commission sociale. Au pro-
gramme : messe, petit concert de la chorale 
« L’Echo des Cimes », apéro, repas servi par l’en-
treprise Nestor, conte de Noël, loto et douceurs. 
Les futurs confirmands étaient également de la 
partie et ont offert leur aide pour la préparation 
des salles, la décoration des tables, le service, le 
déroulement du loto et la remise en ordre. 
L’ambiance fut chaleureuse, propice à la rigolade 
et aux échanges de confidences. Voilà encore un 
souvenir à garder bien au chaud au fond d’une 
poche ! 

Laure Coutaz Bressoud 

pour la commission sociale 
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Nonagénaires 2014 

filles et quatre garçons : Lina, Héribert, Jean-

Maurice, Nadia, Gaston et Pierre-Alain. 

 

Dure au travail, Rose a largement aidé à faire 

tourner le domaine agricole, ne comptant ni 

son temps, ni ses pas pour vaquer aux divers 

travaux. Se déplaçant toujours à pied, entre 

les travaux agricoles, la culture des champs 

et les saisons d’été aux Fibrons, Rose a par-

couru de long en large le plateau de Vérossaz 

et le coteau vers les Giettes, sans oublier les 

déplacements à St-Maurice ou à Monthey. 

 

L’heure de la retraite étant venue, Rose et 

Alexis cessèrent la grande partie de l’exploi-

tation agricole dans les années 1980, n’en 

gardant que juste de quoi s’occuper. Deve-

nue veuve en 2002, Rose a consacré son 

temps à de belles promenades dans tous ces 

coins de Vérossaz qu’elle connaît parfaite-

ment et qu’elle apprécie. Atteinte dans sa 

santé depuis quelques années, elle quitte 

alors la maison familiale pour aller vivre dans 

un environnement plus favorable où elle as-

pire tout simplement à une vie bien tran-

quille. 

 
La famille 

 
 
 

L’administration communale a fêté sa nouvelle 
nonagénaire le 22 octobre 2014 . Mme Muriel 
Favre, présidente de la commune, a eu le plaisir 
de lui offrir le cadeau de circonstance. 
 

  
 
Toute l’équipe du Véross’info adresse ses félici-
tations à Mme Rose Coutaz et lui souhaite ses 
vœux de bonne santé afin de profiter encore de 
nombreuses et belles années. Ces mêmes félici-
tations et souhaits s’adressent également à 
Madame Marie-Thérèse Monnay qui a elle aus-
si fêté ses nonante ans en 2014.  

Rose Coutaz 
 
Rose Coutaz née Veuthey est née le 6 oc-

tobre 1924 dans la maison familiale de Doré-

naz. Elle  était le troisième enfant d’une fa-

mille de six, ayant une sœur et quatre frères. 

Son père pratiquait le métier de maçon à Rid-

des qu’il rejoignait quotidiennement à vélo. 

 

Après l’école obligatoire, Rose a rapidement 

œuvré à Vernayaz dans une fabrique de pa-

niers et corbeilles à fruits, la «Moderna». Un 

de ses frères travaillait à la bonne saison à 

Salanfe comme berger et fromager, et c’est 

en parcourant à pied ce chemin de Salanfe 

que Rose a rencontré son futur mari, Alexis 

Coutaz qui montait également à l’alpage. 

 

Suite à leur mariage en 1944 chez les Pères 

capucins à St Maurice, Rose et Alexis habitè-

rent  à Vérossaz, tout d’abord dans l’exploita-

tion familiale des parents de son mari, et en-

suite dans leur propre habitation, tout en 

continuant à exploiter la campagne, avec 

vaches, chèvres et cochons. Son mari a égale-

ment pratiqué le métier de cantonnier jus-

qu’à l’âge de la retraite. De leur union, naqui-

rent six enfants, comme dans sa famille, deux 
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ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

Nouveaux diplômes, brevets, CFC et maturités fédérales 2013 et 2014 

Afin de remédier à la non-parution des nouveaux diplômés de 2013 et 2014, nous avons le plaisir de vous présenter 
ces jeunes qui ont terminé des études ces années passées. 

Coutaz Florence – 28.09.1991 – Fille de Georges et Georgette Coutaz 
Après l’obtention de son diplôme d’employée de commerce avec maturité intégrée à la 

Fiduciaire Künzle SA à Monthey en 2009, elle a continué ses études dans la comptabili-

té et a obtenu en 2013 son brevet fédéral de « spécialiste en finance et comptabilité ». 

Actuellement, elle travaille toujours auprès de la fiduciaire Künzle SA.  

Morisod Cyril – 15.05.1993 – Fils d’André et Sylviane Morisod 
Après son apprentissage d’automaticien chez Val Electric Farner SA à St-Pierre-de-
Clages en 2012, Cyril fait sa maturité professionnelle technique à Sion au Centre de 
Formation Professionnel et l’obtient en 2013. 

Depuis septembre 2013, il est inscrit à la HES-SO Valais, à Sion, (haute école d’ingénierie – 
filière systèmes industriels) dans le but de réussir son diplôme de Bachelor HES-SO.  

Zermatten Kévin – 20.04.1993 – Fils d’Hervé et Liz Zermatten 
Kévin commence sa vie professionnelle par un apprentissage de cuisinier à la Migros à 
Monthey en 2011. 
En 2012, il réussit sa maturité professionnelle artisanale et sa passerelle en 2013. 
Dès la rentrée 2013/2014, il suit les cours à l’Université de Fribourg, faculté de lettres, 

histoire contemporaine et anglais.  

Diplômés «Certificat Fédéral de Capacité» 2013 

Barman Flavien – 03.06.1994 – Fils d’Hubert et Géraldine Barman 
Flavien effectue son apprentissage de polymécanicien à la Base Aérienne de Sion de 
2009 à 2013. 
Pendant 5 mois, il va travailler à Belp, en Suisse alémanique et a, par la suite, effectué 
son école de recrue. 
Actuellement, il est employé chez Syngenta à Monthey. 

Coutaz Fanny – 15.02.1995 – Fille de Georges et Georgette Coutaz 
Fanny a fait son apprentissage d’employée de commerce à la Médiathèque-Valais à 
Martigny de 2010 à 2013. Dès l’obtention de son diplôme, elle est partie en Allemagne 
pendant 5 mois dans une école à Munich. A son retour, elle a effectué un stage de 
quelques mois avec des personnes en situation d’handicap à Cerebral Valais.  Depuis l’au-
tomne 2014, Fanny fait sa maturité en santé-social à plein temps pendant une année, dans 
le but de continuer ses études dans le social.  

Coutaz Josselin – 04.10.1993 – Fils d’Hugues et Pascale Coutaz 

Josselin effectue son apprentissage de mécanicien au Garage des Ilettes à Monthey 
de 2009 à 2013. 

Actuellement, il travaille chez Syngenta à Monthey, comme temporaire.  

Brevet fédéral 2013 

Maturité professionnelle - passerelle 2013  
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Nouveaux diplômes, brevets, CFC et maturités fédérales 2013 et 2014 

Diplômés «Certificat Fédéral de Capacité» 2013 (suite) 

Fierz Jérémy – 15.12.1993 – Fils d’Olivier et Christine Fierz 
Jérémy a fait son apprentissage d’automaticien chez Valélectric Farner SA à St-

Pierre-de-Clages de 2009 à 2013. Après la réussite de son diplôme, il est resté dans 

la même entreprise. Depuis fin octobre 2014 jusqu’au début avril 2015, Jérémy fait 

son école de recrue à Payerne, dans les forces aériennes. Jérémy reprendra ensuite 

son travail chez Valélectric Farner SA. 

Mariaux Damien – 15.10.1993 – Fils d’Eric Mariaux et Véronique Zuchuat 

Damien a fait son apprentissage de logisticien chez Cimo à Monthey de 2010 à 2013. 

Actuellement, il travaille chez Protektor à Bex et suit une formation en cours du soir 

d’approvisionneur-acheteur confirmé. 

Morex Mégane – 17.11.1993 – Fille de Patrick et Sonia Morex 

Mégane a fait son apprentissage d'employée de commerce chez Alro Engineering SA à 
Martigny d’août 2010 à août 2013. 

Dès l’obtention de son diplôme, elle est engagée chez « Les Meubles Pesse » à Monthey. 

 

Morisod Florian – 25.04.1994 – Fils de Bernard et Mireille Morisod 
 
Florian a effectué son apprentissage de mécanicien sur machines agricoles chez Feuz à 
Bex de 2009 à 2013. Dès l’obtention de son diplôme, il est engagé chez Echenard SA à 
Bex comme mécanicien de machines de chantier. 
Depuis fin octobre 2014, il fait son école de recrue à Thoune comme chauffeur de chars 
Leopard, jusqu’au début avril 2015. Dès la fin de son école de recrue, il recommencera 
à travailler chez Echenard. 

Maturité professionnelle 2014 

Morisod Michaël – 17.07.1990 – Fils d’André et Sylviane Morisod 
 
Après l’obtention de son certificat fédéral de capacité en 2012 de polymécanicien 
chez Jacquier et Luisier SA à Evionnaz, il a effectué son école de recrue. Après une an-
née de cours, il réussit sa maturité professionnelle technique à Sion en juin 2014. 
Dès septembre 2014, Michaël est étudiant à l’école d’ingénieurs de Fribourg – filière génie mé-

canique – afin d’obtenir, si tout va bien, en septembre 2017, son diplôme de Bachelor HES-SO.  
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Nouveaux diplômes, brevets, CFC et maturités fédérales 2013 et 2014 

 

Maturité gymnasiale 2014  

Jacquemoud Coline – 30.04.1995 – Fille de Benoît et Fridoline Jacquemoud 

Coline a obtenu en juin 2014, après 5 ans d’études au Collège de l’Abbaye de St-
Maurice, son diplôme de maturité gymnasiale, option italien. Depuis septembre 
2014, elle fait un stage formatoire d’un an en tant qu’enseignante spécialisée à l’Ins-
titut Ste-Agnès à Sion, dans le but d’entrer à l’Université de Fribourg en Pédago-
gique curative pour devenir éducatrice et enseignante spécialisée. 

Diplômés «Certificat Fédéral de Capacité» 2014  

 

Barman Frédéric – 31.08.1996 – Fils d'Éric et Claudine Barman 

Frédéric a effectué son apprentissage de charpentier, d’août 2011 à juin 2014, au sein 
de l’entreprise de charpente Barman-Voeffray à Collombey. A ce jour, il travaille tou-
jours dans cette même entreprise.  

 
Gex Samuel – 09.08.1995 – Fils de Nicolas et Corinne Gex 

Samuel a fait son apprentissage de polymécanicien au centre de formation CIMO à 
Monthey, pour l’entreprise Huntsman, dès août 2010. En juin 2014, il obtient son 
certificat fédéral de capacité et choisit de rester dans cette même entreprise. 

Michaud Joséphine – 31.03.1994 – Fille d’Yvan et Béatrice Michaud 

Joséphine a obtenu son diplôme d’assistante socio-éducative en date du 31 juillet 2014, 
après un apprentissage auprès de la Castalie à Monthey.  

Dès le 1er janvier 2015, elle est engagée à la Résidence Jean-Paul, foyer pour personnes 

âgées, à Riddes, en tant qu’assistante à l’animation.   

 

Morex Emilie – 16.12.1994 – Fille de Patrick et Sonia Morex 

Emilie a fait son apprentissage d’assistante en socio-éducative généraliste à Château-
neuf, de 2011 à 2014. Depuis novembre 2014, elle travaille à l’EMS « La Résidence 
Grande Fontaine » à Bex. 

 

Nous félicitons tous ces jeunes et leur souhaitons plein succès dans leur avenir professionnel. 
 

Par manque d’informations, nous avons peut-être oublié l’un ou l’autre de nos jeunes du village qui aurait également avancé dans son par-
cours de formation. Nous en sommes désolés et vous prions de bien vouloir nous en excuser. Il est évidemment toujours possible de rattra-
per le coup en nous faisant parvenir les renseignements nécessaires, nous nous ferons un réel plaisir de les publier. 
 

Pour le Véross’info 
Mireille Morisod 

12



 

 

Route de la Gare 37   1869  Massongex          024 471 39 26 

 

Commune 

21.11.2014 : Soirée d’accueil des nouveaux domiciliés et cérémonie de promotion civique 

En 2014, la population 

de Vérossaz a très sé-

rieusement approché le 

cap des 700 habitants, 

mais sans (encore) le 

franchir. Une trentaine 

de nouveaux domiciliés 

ont été conviés à ren-

contrer les autorités 

politiques, judiciaires et 

religieuses. La soirée, 

résolument conviviale, 

fut une réussite. Réus-

site qui doit également 

à la présence toujours appréciée des nouveaux « adultes » de notre commune. Cette année, huit jeunes 

ont accédé à la majorité civique.  

De gauche à droite:  

Basile Jacquemoud  -  Gaétan Fierz  -   Frédéric Barman  -  Mathilde Fierz  -  Nicolas Morisod  - 

Jean-Martin Michaud  -  Eddy Finger  (manquait Aurélie Dupertuis).  

13    



 

 

Hôtel de Vérossaz, suite et fin... 
 
A fin 2014, ont été démolis les bâtiments qui faisaient face à l’Hôtel de Vérossaz. Le plus grand des im-
meubles abritait l’épicerie, des chambres d’hôtes, le four à pain, les caves ainsi qu’une étable et sa 
grange. La seconde bâtisse, de dimensions plus réduites était une remise. 
 
Ces travaux marquent la fin d’une époque, la démolition de l’hôtel lui-même ayant eu lieu courant 1988. Il 
ne reste en effet plus rien de ces grandes constructions qui marquaient l’entrée de Vérossaz il n’y a en-
core pas si longtemps. 

Le temps passe à Vérossaz 14    



 

 

         Commune 

Distinctions et mérites communaux 2014 

Les nombreuses personnes pré-

sentes pour l’occasion ont pu cha-

leureusement applaudir Frédéric 

Barman, qui s’est vu décerné une 

distinction professionnelle. Ce 

jeune Véroffiart a fêté, l’année de 

ses 18 ans, la réussite de son CFC de 

charpentier. Et avec brio puisqu’il a 

été le 3ème meilleur apprenti de la 

branche du Valais romand, recevant 

à ce titre un prix de l’association 

professionnelle. Encore bravo à lui 

et tout de bon pour son avenir !  

Comme de coutume, cette cérémonie s’est couplée aux traditionnels vœux des Autorités communales, le 

Jour de l’An.   

Sous un tonnerre d’ap-

plaudissements, Daisy 

Coutaz a reçu, quant à 

elle, un mérite culturel 

pour son implication dans 

le journal « Véross’info ». 

Rappelons que c’est elle 

qui, comme conseillère 

communale, a lancé en 

1998 ce qui s’appelait 

alors le «Journal d’infor-

mations de la Commission 

SLCT – SDV».  

Chronique fort appréciée de la vie de Vérossaz et de ses habitants, ce magazine est très vite devenu in-

contournable. Au printemps 2014, après 16 ans de soins attentifs, Daisy Coutaz a lâché son «bébé». Son 

départ, officiel mais discret, s’est fait lors de l’assemblée générale du Véross’info du 23 mai 2014. C’est 

donc une longue aventure qu’elle a vécue avec ce journal dont elle a été l’élément moteur. En signe de 

reconnaissance pour cet engagement, la commune lui a remis un mérite culturel. Un MERCI qui s’adres-

sait aussi, en filigrane, à toutes les personnes qui ont, durant toutes ses années, œuvré à ses côtés pour 

mener à bien la publication et qui continuent aujourd’hui ce travail.  
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chronique villageoise 

Naissances                    
Dall’Agnolo Lexie  née le 22.11.2014             fille de Yoann et Rachel Dall’Agnolo 
Poitoux Clément  né le 20.12.2014   fils de Sullivan et Jessica Poitoux 
Fellay Bérénice  née le 09.01.2015  fille de Frédéric et Gaëlle Fellay 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux bébés de Vérossaz. 
 
Décès 
Barman Jacqueline  née le 04.03.1930  décédée le 29.12.2014 
Richard Joseph   né le 31.07.1927   décédé le 14.02.2015 
Barman Sylvie   née le 26.10.1941  décédée le 15.02.2015 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 

Manifestations 

Mars 
19 St-Joseph 
21 AG cantonale de la Fédération Motorisée VS  Auto-Moto Club « La Poya » 
27 Rencontre œcuménique au préau à 17h00  Paroisse catholique/Paroisse des 2 Rives 
29 Loto apéritif  Véross’anime 
29 Messe des rameaux, suivi du souper tartines  Paroisse catholique 
 
Avril 
5 Pâques 
8 Jeux au préau à 14h00  Club des Aînés 
18 Messe de la confirmation  Paroisse catholique 
24 Concert annuel  Chœur d’hommes « La Sigismonda » 
 
Mai 
2/3 Fête Bas-Valaisanne de chant à Fully  
10 Messe de la 1ère communion à 10h00  Paroisse catholique 
13 Sortie de printemps  Club des Aînés 
14 Ascension 
16 Pain au four banal  Association du four banal 
22 Assemblée générale  Véross’info 
24 Confirmation au Temple de Lavey à 10h00  Paroisse des 2 Rives 
30 Journée de travail  Société de Développement 
 
Juin 
4 Fête-Dieu  Parade de la Fête-Dieu 
7 Culte des familles au couvert de Chétillon (10h)  Paroisse des 2 Rives 
13 Messe de clôture de la catéchèse (18h00)  Paroisse catholique 
13 Brunch villageois  Association du four banal 
18 Fête de fin d’année scolaire  Commission scolaire 
19-21 Tournoi de foot (populaire et junior)  FC Vérossaz 
24  Pass’seniors  Commission sociale et Massongex 
28  Grand loto  Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 

29  Contes et histoires jeunesse au point-lecture  

 

Juillet 

5  Grand loto  Chœur d’hommes « La Sigismonda » 

10  Spectacle au Bouveret (du 10.07 au 15.08)  Théâtre du Croution 

11-12 Course de côte Massongex-Vérossaz  

18  Pain au four banal  Association du four banal 

18  Fête au village  Association jeunesse 

18-19 Week-end autos-motos aux Grisons  Auto-Moto Club « La Poya » 

19  Fête patronale et jubilaires de mariage (10h00)  Paroisse catholique 

19  Grand loto  Paroisse catholique 
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Café du Progrès 

Vérossaz 

Nouvelle tenancière 
Dalva Ruffieux 

 
 

Téléphone 024 481 82 25 
 

Ouvert tous les jours de 08h30 à 24h00 
 

Cuisine du terroir 
Spécialité Malakoff 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer  



 

 

Les recettes  d’Andréanne 

 

Une pâte feuilletée rectangulaire – 200 g de porc haché – 200 g de veau ha-
ché –  persil haché – sel  - poivre – muscade – 3 œufs durs.  

Mélanger la viande, le persil et les épices.  

Etaler la pâte, faire un boudin de viande, le poser au milieu de la pâte.  

Ecaler les œufs, les couper en deux dans le sens de la longueur, les disposer 
sur le boudin  de viande. 

Refermer la pâte feuilletée sur le côté pour que ce soit bien hermétique. Ba-
digeonner avec un jaune d’œuf. Percer quelques trous sur le dessus et faire 
cuire 30 mn à 200°.(thermostat 6-7.)  

 

1 poulet coupé en morceaux – 7 dl de vin rouge – 200 g de lardons – 200 g de 
champignons de Paris – 1 oignon émincé – 1 carotte coupée en rondelles – 1 
gousse d’ail – un bouquet garni – 1 cuil. à café de grains de poivre- 2 dl de 
fond de veau -  huile – 1 cuil. à soupe de farine – sel – poivre. 

 

La veille mettre le poulet à mariner avec l’oignon et la carotte. Verser le vin, 
poser le bouquet garni et ajouter les grains de poivre. Couvrir et laisser mari-
ner une nuit au frais. 

Le matin suivant : égoutter les morceaux de poulet et les légumes. Filtrer la 
marinade.  

Faire chauffer l’huile dans une cocotte et dorer le poulet sur toutes les faces. 
Retirer la viande et faire revenir les légumes, saupoudrer de farine et bien 
remuer pour les enrober. Remettre les morceaux de poulet , ajouter la 
gousse d’ail écrasée, mouiller avec la marinade et le fond de veau. Saler et 
poivrer. Porter à ébullition puis couvrir et baisser le feu. Laisser mijoter envi-
ron 1 h. 

Emincer les champignons, les faire dorer dans une poêle avec les lardons ; les 
mettre dans la cocotte 15 min. avant de servir.  

 

 

Fonds de tartelettes (maison ou du commerce) – 1,2 dl de jus de mandarine – 
1 cuil. à soupe de feuilles de menthe – 1 écorce de mandarine zestée – 75 g de 
beurre – 175 g de sucre – 2 gros œufs. 

 

Chauffer le jus dans une casserole et y faire infuser la menthe 5 min. Passer le 
jus et y faire fondre le beurre, ajouter le sucre et bien mélanger. Laisser tié-
dir. Battre les œufs et les ajouter à la préparation. Remettre sur le feu et cuire 
à feu doux jusqu’à épaississement. Intégrer le zeste. Laisser refroidir une nuit. 
Garnir les fonds de tartelettes. Servir avec un nuage de crème  chantilly.  

 

Bon appétit! 

PÂTE DE PÂQUES  (à manger froid)  

POULET AU VIN  (4 personnes) 

TARTELETTES MANDARINE – MENTHE 



 

 

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



 

 

Sociétés Locales 

Une fois n’est pas coutume, le SC Cime de 

l’Est a entamé sa 26e  saison par un souper 

pour commémorer son 25e  anniversaire.  

Ce repas qui a eu lieu le 18 octobre dernier a 

marqué la fin des festivités du 25e qui avaient 

débuté la saison dernière avec de nom-

breuses offres et évolutions destinées aux 

membres comme la création d’un nouveau 

site internet plus convivial, le 25e camp OJ 

déplacé à Fiesch pour profiter du fabuleux 

domaine de l’Aletsch Arena (Riederalp, Bett-

meralp, Fiescheralp), la dernière sortie des 

familles à Argentière à prix spécial et la prise 

en charge de l’apéro de la Fête Dieu du 19 

juin dernier, destiné à l’ensemble de la popu-

lation cette fois-ci. 

Le SC Cime de l’Est s’est mis en 4 pour fêter son quart de siècle … 

Un peu plus de 150 personnes étaient présentes  

Oh! mon Roméo, que tu es beau!  

Mais qu’il est gentil le p’tit, pis intéressé…  
Y fait des plantations… Mieux ça que d’fumer 
d’la drogue…  



 

 

Sociétés Locales (suite) 

La représentation lors de cette soirée a com-

blé toutes nos espérances. En effet, un peu 

plus de 150 personnes y ont participé dont 5 

membres fondateurs sur 8 à savoir René Bon-

vin, Albert Daves, Léopold Gaudin, Gaby Mar-

chand et l’inusable Jean-Pierre Sierro. Les 

membres ont également eu une surprise de 

choix puisque Jean-Louis Droz nous a fait 

l’honneur de sa présence en interprétant son 

spectacle humoristique inspiré de son vécu 

intitulé L'Exode du Géranium.  

Encore un message à l’attention de tous les 

membres qui ont participé à cette soirée :  

Adjeu bonne ! De la part de Bigoudi, Molette, 

Luciole et toute la clique… 

Si cette soirée nous a aussi permis de bouger 

avec quelques pas de danse, c’est plutôt 

grâce aux premières activités OJ que nous 

nous sommes occupés de notre condition 

physique. 

Le 11 octobre dernier, nos chères petites 

têtes blondes ont eu l’opportunité de se 

rendre à la Forêt Aventures de Vercorin. La 

Forêt Aventures propose, à partir d’une taille 

de 110 cm, 4 parcours et 6 tyroliennes qui 

testent agilité, adresse et sang-froid. Pas fa-

cile de se prendre pour un écureuil tous les 

jours! Entre ciel et terre, les frissons sont ga-

rantis au coin du bois! Ces parcours per-

mettent d’évoluer jusqu’à 15 mètres du sol 

en toute sécurité grâce à une ligne de vie 

continue pour tous les participants.  

Pour le final, nos OJ ont également pu en-

fourcher des bolides tout terrain à deux 

roues pour une chevauchée qui décoiffe jus-

qu’au village de Vercorin. Les amateurs de 

glisse ont pu ainsi dévaler les chemins fores-

tiers à travers pâturages et bois: de quoi offrir 

une belle palette de sensations… 

Comme l’écrivait dans un récent courrier, Al-

bert Daves, 1er caissier et membre fondateur 

du club :  

«Longue vie au SC Cime de l’Est, vive le SC 

Cime de l’Est !»  

Joël Mottiez 
Président www.sc-cime-est.ch 
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  Sociétés locales 



 

 

Hommage à 

Né à Véros-

saz le 17 

août 1934, 

Ulrich est 

le benja-

min de 11 

frères et 

sœurs. Très 

jeune, il 

travaille 

sur les 

chantiers 

de Savatan, 

puis en-

tame un apprentissage de charpentier au sein 

de l’entreprise Morisod, chez Frambole, 

comme il disait.  

Il ne va pas loin pour rencontrer Marie-

Marthe puisqu’elle habite Daviaz. Ils unissent 

leurs vies en 1960 et partent habiter à Saint-

Maurice où naissent leurs 2 premières filles 

Marie-Jo et Françoise.  

Ayant entamé une nouvelle formation de 

contrôleur CFF, Ulrich doit «s’exiler» avec sa 

famille à Glaris pendant un an et demi pour 

parfaire son allemand. De retour dans la ré-

gion, la petite famille s’agrandit avec la nais-

sance de leur dernière fille Fridoline et tout 

ce petit monde s’installe dans la nouvelle 

maison construite à Lavey-Village.  

Le terrain attenant à la maison permet à Ul-

rich de planter un petit parchet de vigne, du-

quel il tirera pendant de nombreuses années 

un délicieux Gewurztraminer, s’improvisant 

vigneron sur les conseils de ses amis chemi-

nots, bons-vivants comme lui. La famille res-

tera près de 30 ans à Lavey.  

Diabétique une grande partie de sa vie, Ulrich 

n’a cependant jamais cessé de vivre passion-

nément ses hobbies. Amoureux de la mon-

tagne et de la nature, il accompagne ainsi 

souvent un groupe de chasseurs à Cocorié, 

puis plus tard aux Planets. Il passe enfin, à 

50 ans, son permis de chasse, arpente les fo-

rêts de Vérossaz et pour sa plus grande fierté 

tire quelques beaux trophées. Son cœur est 

toujours tourné vers le plateau de Vérossaz, où 

il a gardé de forts liens, particulièrement avec  

la société de chant la Sigismonda, pour laquelle 

il cuisine lors des week-ends de travail. 

Ulrich n’a jamais abandonné son métier de 

cœur, la charpente. Il est toujours partant lors-

qu’on lui demande de l’aide pour retaper une 

grange ou un mayen, ou construire un toit.  

A la retraite, les heureux grands-parents 

agrandissent une maison à Daviaz, «Le Four», 

pour s’y installer et y accueillir avec plaisir 

leurs 6 petits-enfants. Mais en 2005 la maladie 

rattrape Ulrich et lui prend une jambe. Il circule 

désormais autour de sa demeure en fauteuil 

roulant, saluant depuis la terrasse ses connais-

sances passant sur la route proche. En dé-

cembre 2013, Marie-Marthe décède, le laissant 

désemparé. Mais il prend à cœur de remonter 

la pente pour pouvoir rester seul à domicile et 

à force de volonté s’en sort plutôt bien.  

Papa nous a quittés en octobre après une vie 

bien remplie, laissant derrière lui plein de 

souvenirs impérissables, qui rappellent à cha-

cun les bons moments passés en sa compa-

gnie.  

Ulrich Morisod  

Sa famille 
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Concours «cartes de vœux»  

Au cours de l’été 2014, la commission SLCT a lancé un concours afin de renouveler les cartes de 
vœux de la commune. Le tout-ménage envoyé n’a pas rencontré le succès escompté puisque 
seules 7 œuvres ont été remises au bureau communal, toutes dans la catégorie «photos». 
Comme annoncé, les photographies ont été exposées lors du Véroffi’art, avec l’idée que le public 
vote pour sa carte préférée. Et les visiteurs de l’exposition ont bien joué le jeu puisque 166 bulle-
tins ont été glissés dans l’urne.  

Au final, la carte N° 1 est sortie du lot, avec 62 suffrages pour elle.  Photographe : Corinne Gex. Au 
vu de ce résultat, le Conseil communal l’a désignée gagnante du concours. Bravo à elle ! Merci aux 
autres participants ! Et merci au public du Véroffi’art pour son intérêt.  

Commune 24    
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Le coin-santé 

La maladie n'est pas une fatalité qui s'abat sur 
une personne au hasard. Non, la maladie est l'ex-
pression ultime de la souffrance d'un organisme 
qui est intoxiqué, encrassé.  

 

Vouloir soigner sans tenir compte de cette 
simple évidence relève de l'utopie dangereuse.  
Le chemin qui conduit à la guérison devra donc 
être l'inverse de celui qui a conduit à la maladie : 
se désintoxiquer, ce qui permettra à l'organisme 
de se régénérer et de s'auto-réparer.  
 

Irrigation du côlon 
 
L'irrigation du côlon constitue l'une des étapes 
fondamentale afin d’activer le retour à la santé. Il 
faudra toujours y penser, dans toute tentative 
d'amélioration de la santé ou simplement du 
bien-être...  

Car même si l'on se sent "en bonne santé", celle-
ci ne sera réelle et authentique que si elle est 
accompagnée d'une bonne hygiène intestinale. 

L'une des toutes premières démarches que de-
vrait donc faire une personne qui souhaite amé-
liorer sa santé et son énergie, est de se question-
ner sur l'état de propreté et le bon fonctionne-
ment de son système digestif, indispensable pour 
une bonne assimilation des nutriments, mais res-
ponsable également de graves intoxications 
chroniques de l'organisme tout entier en cas 
"d'encrassement". 

Depuis plusieurs millénaires, toutes les an-
ciennes civilisations accordaient la plus haute 
importance au bon fonctionnement du gros in-
testin. La constipation, qui signifie intoxication de 
l'organisme, était pour eux la source de toutes 

les maladies, tant physiques que mentales.  
Elle devait être combattue énergiquement, et les 
lavements, clystères, etc... associés à une bonne 
hygiène alimentaire, faisaient partie du vécu 
quotidien.  
Malheureusement, de nos jours, la médecine 
moderne a oublié ces fondements de la santé. Le 
gros intestin est ignoré, méprisé, la constipation 
n'est qu'un dérangement mineur que l'on pense 
régler promptement à l'aide de laxatifs.  
La réalité est pourtant tout autre et très inquié-
tante: 

85 % des populations modernes souffrent de 
constipation chronique, et entretiennent une 
véritable auto-intoxication de leur organisme par 
un état permanent de putréfaction dans leur 
intestin, et en particulier du côlon, et les mala-
dies modernes ne sont que l'expression d'un en-
crassement, d'une intoxication progressive de 
l'ensemble de notre organisme.   

La peau, la lymphe, les reins, les poumons sont 
des voies de sortie, d'évacuation des déchets et 
des toxines accumulés dans notre organisme, 
mais le gros intestin, ou "côlon" en est de loin le 
plus important, et il est primordial de le mainte-
nir en bon état de fonctionnement.   L'altération 
de cette importante fonction d'élimination signi-
fie l'intoxication de l'organisme, et à terme la ma-
ladie et/ou la rechute.  

 

 

Que nous soyons en bonne santé ou malades, 
nous ne devrons jamais perdre de vue le fait que la 
santé de notre organisme dépend principalement 
de son état de propreté, de désintoxication.  

Sylviane Megaro 

Il faut en être conscient. 
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PARAXYL  Sàrl       Alain Jotterand 

Route de la Chocolatière 25 – 1026 Echandens 

Tél. 021 701 41 11 – Fax 021 701 41 12 – Natel 079 621 40 90 
 

Traitement des charpentes/poutraisons attaquées par les 

insectes xylophages et champignons lignivores - Contrôle, analyse 

Eradication de la mérule pleureuse dans la maçonnerie 

Aérogommage/sablage sur bois neufs, anciens et maçonnerie 

COURS HARMONIE 
 

Harmonisation du corps et de l’esprit par le mouvement 

 

Le cours «Harmonie» a pour objectif de travailler tant sur 
le corps par des enchaînements de mouvements, que sur 
l’esprit par un développement personnel à travers une re-
laxation guidée afin de d’obtenir une harmonisation de l’un 
et de l’autre et un équilibre général; d’où le nom 
«Harmonie». 

Au fil des cours, le participant effectue une prise de cons-
cience sur lui-même. 

Les enchaînements de mouvements doux, accompagnés 
d’une respiration contrôlée et d’intentions spécifiques amè-
nent le participant à un équilibre physique et psychique. 

Le cours se déroule sur 1 heure et s’articule de la manière 

suivante : 

Première partie (le corps) se présente sous forme de mou-

vements visant à : 

 Améliorer la posture 

 Acquérir plus de souplesse et de mobilité 

 Renforcer les muscles du dos et de la 

Deuxième partie (l’esprit) est une relaxation guidée visant 

à : 

 Libérer les tensions 

 Etre à l’écoute de ses sensations 

 Développer la pensée positive 

 Améliorer la qualité de la respiration 

 

Sur les thèmes suivants : 

 «Lâcher prise» 

 «Etre - bienveillance avec soi-même» 

 «Estime de soi» 

 

 

un esprit sain dans un corps sain 
 

 

Espace EQUI-SANA 

Gilliane Donnet 

Monitrice d'activité physique 

Spécialisée en Posture & Maternité 

Route des Bassex 24 
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Salon «Santé au naturel» sur le thème Dame nature au service de 

notre santé  les 26 et 27 septembre 2015  

inscriptions auprès de Sylviane ou de Gilliane 



 

 

Jeux 
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