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5    Association Véross’info 

 

Association Véross'info 

Convocation 

 

Notre septième assemblée générale aura lieu le 

 vendredi 20 mai 2016 à 20h00 à la Salle communale 

avec l'ordre du jour suivant : 

 

1. Liste des présences  

2. Procès-verbal de la 6ème 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 sera servie à l’issue de l’assemblée 

mailto:veross-inf@hotmail.com


 

 

6 Nouveaux domiciliés, promotions civiques, remerciements 

Vérossaz continue son développement, qui se 

traduit par une démographie en hausse cons-

tante.  Notre commune compte désormais 

plus de 700 habitants. Ce cap a été précisé-

ment franchi, en cours d’année 2015, avec 

l’arrivée de la famille Gianella Da Col, fleurie 

lors de la soirée d’accueil des nouveaux do-

miciliés du 20 novembre 2015. 

Quatre jeunes ont par ailleurs accédé 

à la majorité civique en 2015 et ont 

répondu présents à l’invitation du 

conseil communal. De gauche à 

droite, accompagnés de la prési-

dente : Sabrina Voeffray, Céline Gex, 

Joël Pinget, Martin Sand.  

Enfin, Marie-Claude Leuneberger a été cha-

leureusement remerciée pour avoir tenu le 

magasin de village durant toutes ces années. 

Le moment est venu pour elle de passer à 

autre chose et de profiter de son temps libre. 

Les autorités communales ont pu lui souhai-

ter, officiellement, une très agréable retraite.  

Frédéric Fellay 



 

 

7    Remise des distinctions et mérites communaux 2015   

C'est le 1er janvier 2016 qu'une assemblée 

conviviale et enthousiaste a pu féliciter Joël 

Pinget, qui s’est vu décerner une distinction 

professionnelle pour l’obtention de son 

CFC de plâtrier-peintre 

avec la meilleure 

moyenne générale de 

la volée. 

Andrea Zimmermann 

a reçu un mérite spé-

cial pour son implica-

tion dans l’association 

Butterfly Help Project, 

qu’elle a créée avec 

son partenaire Norbu 

Sherpa pour venir en 

aide aux familles des 

sherpas décédés en 

montagne et per-

mettre à leurs enfants 

de poursuivre leur scolarité. En avril 2015, 

alors partie pour gravir l’Everest, elle vit, de 

l’intérieur, le terrible séisme (7.8 sur 

l’échelle de Richter) qui frappe le Népal. De-

vant ce spectacle dramatique, elle laisse de 

côté son projet d’ascension. Elle et Norbu 

Sherpa mettent alors sur pied une aide 

d’urgence : plus de 31 tonnes de vivres et 

de tôles en acier pour plus de 560 familles 

seront apportées, 3 écoles provisoires pour 

500 enfants des régions isolées des mon-

tagnes du Népal seront construites. Leur 

action continue et vise désormais la recons-

truction de l’école secondaire de Leptung, 

dans le district de Dolakha, fréquentée par 

306 élèves. Plus d’informations sur l’asso-

ciation : www.butterflyhelproject.org. 

Nicolas Magnin a reçu un mérite profes-

sionnel pour sa reconversion profession-

nelle réussie. Ce contremaître forestier a 

subi, en 2011, un accident de travail qui l’a 

laissé paraplégique. Il a alors entrepris un 

apprentissage de CFC d’employé de com-

merce, qu’il décroche en 2015. Nicolas tra-

vaille aujourd’hui pour le compte du même 

employeur qu’avant, mais dans une nou-

velle fonction  de nature administrative.  

De gauche à droite Andréa Zimmermann, Nicolas Magnin, Joël Pinget et notre présidente Muriel Favre 

Frédéric Fellay 



 

 

 

8 Les coups de cœur du coin-lecture 

Un roman historique PASSIONNANT qui nous em-
mène sur les traces d'un héros, Guillaume Perro-
net, médecin dans la haute vallée du Rhône. 
Nous sommes au XIVème siècle. Guillaume Perro-
net est un homme au destin étonnant, se battant 
pour que les communes valaisannes nichées au 
carrefour des cols alpins gardent leur liberté et 
leur indépendance face à l'oppression savoyarde. 

 

Un moment fort de notre histoire valaisanne à 
découvrir! 

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux 
contes de fées. Caissière dans un supermarché, 
elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de 
soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour particu-
lièrement sombre, le destin va lui sourire. Emu 
par leur situation, un homme les invite dans sa 
maison au bord de la mer, en Bretagne. Tant de 
générosité après des années de galère: Julie reste 
méfiante, elle n'a pas l'habitude. Mais pour Lulu, 
pour voir la mer et faire des châteaux de sable, 
elle pourrait bien saisir cette main qui se tend...... 
 
Un ouvrage magnifique. Un récit poignant. 
L'auteur a commencé à écrire après le décès de 
l'un de ses trois enfants, atteint d'une leucémie. 
Juste pour renouer avec les bonheurs simples de 
la vie. Le résultat est bouleversant. C'est un 
hymne à l'amitié, à l'amour et à l'espoir. Merci à 
ma merveilleuse amie de m'avoir offert ce livre. 
Je l'ai tellement aimé que je souhaite le partager. 
Venez l'emprunter! 

1352 Un médecin contre la tyrannie        

Roman historique             de Philippe Favre  

Alors que la ville de Sion brûle, Guillaume fera naître 
dans le cœur des citoyens une pulsation qui survivra 
aux flammes: le désir de LIBERTE. 

Juste avant le bonheur          

Roman                   de Agnès Ledig  

Au plaisir de vous rencontrer au point-lecture! 
                                                                         
    Fabienne Monnay Daves 

Les gens que nous avons aimés ne seront plus 
jamais où ils étaient, mais ils sont partout où 
nous sommes.                                                      
Alexandre Dumas 



 

 

9   
Naissance 
Dubosson Noémie  née le 31.01.2016    fille de Didier Dubosson et Joëlle Monnet Dubosson 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau bébé de Vérossaz. 
 
Décès 
Jordan Léon   né le 24.11.1939    décédé le 03.12.2015 
Denise Barman            née le 22.08.1921               décédée le 14.02.2016 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles. 
 
Mariages 
Wahlen Gabriela et Stève Zufferey      mariés le 17.10.2015 
Jaques Marie et Ritter Philippe      mariés le 11.12.2015 
Seewer Elodie et Tille Thierry      mariés le 19.12.2015 
 
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur.  
   

MANIFESTATIONS 
Mars 
13 Loto apéritif        Véross’anime 
18 Fondue accompagnants ski et patin des écoles   Commission scolaire 
19 Concours interne       SC Cime de l’Est 
20 Messe des Rameaux, suivi du souper tartines (17h)  Paroisse catholique 
27 Pâques        
 
Avril 
10  Loto apéritif       Club des Aînés 
13  Jeux au préau (14h)      Club des Aînés 
23  Apéritif et repas d’ouverture de la saison auto-moto  Auto-Moto Club « La Poya » 
23  Messe de la Confirmation (17h)     Paroisse catholique 
29-30 Fête Bas-Valaisanne de chant à Champsec/Bagnes  

Mai 
1er Fête Bas-Valaisanne de chant à Champsec/Bagnes 
1er Loto mouvement OJ à Massongex    SC Cime de l’Est 
11 Sortie de printemps      Club des Aînés 
20 Assemblée générale      Véross’info 
21 Pain au four banal       Association du four banal 
26 Fête-Dieu        Parade de la Fête-Dieu 
 
Juin 
9 Pass’seniors        Commission sociale et Massongex 
11 Sortie du tir        Société de Tir « Dents-du-Midi » 
12 Grand loto        Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 
18 Pain au four banal       Association du four banal 
18 Messe de clôture de la catéchèse et remerciements  Paroisse catholique 
19 Café-partage / Journée des familles (10h)   Paroisse des 2 Rives 
23 Fête de fin d’année scolaire     Commission scolaire 
24/25 Tournoi de Chétillon      FC Vérossaz       
 
Juillet 
4 Contes et histoires jeunesse au point-lecture 
10 Grand loto        Chœur d’hommes « La Sigismonda » 
du 15 Spectacle en plein air au Bouveret (jusqu’au 13.08)  Théâtre « Le Croûtion » 
16 Pain au four banal       Association du four banal 
16 Fête au village       Association Jeunesse  
17 Fête patronale et fête des jubilaires de mariage (10h)  Paroisse catholique 
23-24 Week-end autos et motos      Auto-Moto Club « La Poya » 
26-28 Passado pour les 1er et 2e du cycle    Commission sociale et Massongex 
26-28 Passeport vacances pour les 1H à 8H    Commission sociale et Massongex 
31 Fête nationale  

Chronique villageoise 
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Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 
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12    Tournoi de Chétillon   24 - 25 juin 2016 

Bonjour à toutes et tous, 
Cette année, le 
tournoi popu-
laire de Chétil-
lon vous pré-
sente sa 31e 
édition !!!! 
Pendant 30 ans, 
le comité a pu 
compter sur la 
population vé-
roffiarde. 

30 ans de soutien financier, 30 ans de bénévolat, 30 
ans d’équipes inscrites. 
Pour cette 31e  édition, le comité remercie d’ores et 
déjà ses fidèles sponsors et bénévoles. 
Un merci tout particulier à la Jeunesse de Vérossaz. 
Chaque année, ces jeunes nous aident au montage de 
la cantine ou à la mise en place des poubelles, se pré-
sentent comme bénévoles lors de la manifestation, 
nous aident au démontage, parfois peu ragoûtant 
lorsqu’il s’agit de ramasser les détritus laissés par les 
campeurs.  
Ils sont là, avec une humeur joyeuse et nous vous as-
surons qu’ils mettent une belle énergie à tout ceci. 
Quand on entend parfois des gens dire que les jeunes 
d’aujourd’hui sont flemmards, on se dit qu’à Vérossaz 
nous avons de la chance car nos jeunes ne le sont pas. 
Merci la Jeunesse !!!! 

Au programme de cette année : 
 
Tournoi de football humoristique (exit le tournoi tra-
ditionnel) :  
vendredi 24 juin  :  matchs de 20:00 à 02:00  
samedi 25 juin     :  dès 10:00 suite des matchs 
 
Soirée villa-
geoise avec 
projection des 
matchs de 
l’Euro suivis 
d’une soirée 
musicale jus-
qu’au bout de 
la nuit. 
Toujours avec grillades, frites, etc. 
 Nous sommes à la recherche de bénévoles :  
 Willy Barman 079/ 755 66 15 

 
 Vous voulez faire une équipe? 

www.tournoidechetillon.ch 
 
Vous pouvez aussi nous dire coucou sur Facebook. 
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer dans 
ce superbe lieu qu’est Chétillon. 

Pour le comité d’organisation 
Magali Barman 



 

 

« Il fallait avoir de la cuisse ». Du vainqueur du jour, 
le Français Didier Blanc, la formule peut sembler tri-
viale. Elle est en fait technique et résume les difficul-
tés rencontrées par les 600 participants au Valerette 
Altiski de samedi (23 janvier), manche de la Coupe 
suisse de ski-alpinisme organisée par Le SC Cime de 
l'Est Massongex-Vérossaz. La pluie de la nuit a en 
effet totalement transformé la neige qui, de pou-
dreuse légère, est devenue lourde et difficile à skier. 
Ces conditions, les deux favoris de l’épreuve, Didier 
Blanc et Séverine Pont-Combe, les ont maîtrisées 
avec aisance pour s’imposer avec une belle avance 
sur leurs adversaires. 

Le Vale-
rette Altis-
ki a la ré-
putation 
d’être une 
épreuve 
exigeante. 
Avec 
quatre 
ascensions 

et une dénivellation proche de 2400 mètres, ses vain-
queurs ont toujours été des champions. L’édition 
2016, qui partait de Vérossaz, n’a pas fait mentir cette 
tradition. Dès le coup d’envoi, les favoris ont pris le 
large, creusé l’écart et géré leur avance jusqu’à l’arri-
vée aux Cerniers/Monthey. 
Chez les hommes, le français Didier Blanc s’est envolé 
dès les premières foulées : «  Je voulais me tester. Je 
suis donc parti à fond. Après les deux premières mon-
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tées, j’ai géré mon avance. C’est un bon test avant la 
Coupe du Monde du week-end prochain en Italie ». 
Derrière le membre de l’équipe de France, le Fribour-
geois Steven Girard a rappelé aux observateurs qu’il 
est une des valeurs sûres du ski-alpinisme suisse. 
Tout comme son copain Baptiste Spicher, premier 
des espoirs et 6ème du classement scratch. La belle 
surprise – et c’est aussi une première pour le Vale-
rette Altiski – c’est la troisième place de l’Américain 
John Baston, champion de son pays et meilleur 
homme de son équipe nationale. Troisième, après 
une belle lutte avec le Français Yoann Benand, il s’en-
thousiasmait de la beauté de l’épreuve et de la classe 
du vainqueur : « Je ne l’ai pas vu, il était trop loin. 
Mais je suis heureux d’être le premier Américain aus-
si bien classé ici ». 

«C’était super ! ». Grande dominatrice de l’épreuve 
féminine, la Valaisanne Séverine Pont-Combe a, en 
quelque sorte, fait une course copiée-collée sur celle 
de Didier Blanc : « Je suis partie vite et, ensuite, j’ai 
assuré. Le parcours était long et difficile, les des-
centes très techniques avec une neige lourde. Pas 
facile mais très beau ». Pour la Suisse, la bonne nou-
velle du jour vient de la jeune Eugénie Tornay. Deu-
xième de la course, la Valaisanne remporte le classe-
ment des espoirs : « J’espérais cette place mais cela 
n’a pas été facile. Je ne suis pas habituée à un par-
cours si long ». La Fribourgeoise Ilona Chavaillaz com-
plète le podium. 

Ski—alpinisme 

UN PODIUM INTERNATIONAL AU VALERETTE ALTISKI  
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Au final, ce Valerette Altiski, cuvée 2016, aura souffert 

des conditions météo. La pluie de la nuit a alourdi la 

neige et le brouillard qui s’est déchiré au sommet, a 

jeté un voile gris sur la course. Côté sport, l’épreuve 

s’est, malgré cela, déroulée parfaitement et a recueilli 

les commentaires élogieux de l’ensemble des partici-

pants. A noter que plus d’une quarantaine de jeunes 

étaient au départ. La relève du ski-alpinisme se pré-

pare aussi sur les pentes de Valerette. 

Côté sport, l’épreuve s’est, malgré cela, déroulée par-

faitement et a recueilli les commentaires élogieux de 

l’ensemble des participants. A noter que plus d’une 

quarantaine de jeunes étaient au départ. La relève 

du ski-alpinisme se prépare aussi sur les pentes de 

Valerette.  

 

Valerette Altiski ''une course pour la pas-
sion du sport'' 

 

C'est aussi ... un club, deux villages ''Massongex et 
Vérossaz'', une région, et plus de 200 bénévoles qui 
donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'organisation 
et un accueil de qualité aux sportifs(ves). Un accueil 
qui fait depuis de nombreuses années la réputation 
de Valerette Altiski. 

 

Toute l'équipe de Valerette Altiski est aussi heureuse 
d'avoir pu proposer aux 600 participants (es) les par-
cours originaux avec le fameux portage du Poraire... 
en effet, les conditions d'enneigement du début jan-
vier n'étaient pas très favorable mais, les précipita-
tions neigeuse du week-end précédent la course nous 

ont permis de partir au centre de Vérossaz, avec la 
mise des skis devant la maison de Stéphane Millius 
notre infatigable et expérimenté responsable du par-
cours... Magnifique !  
 

Un Grand  Merci à nos parrains, partenaires, annon-
ceurs et donateurs  

Un Grand Merci à toutes les personnes, bénévoles, 
supporters pour le précieux soutien qu’ils ont apporté 
à l'organisation. 

 

CO Valerette Altiski 

Agnès, Christophe, Raphy, Olivier, Joël et Jean-Pierre. 

 

 

Résultats complets, résumé et photos sur 
www.valerettealtiski.ch 

 

Les prochains rendez-vous avec Valerette Altiski : 

 

Dimanche 2 octobre 2016 

10ème édition de l'Altitrail de Chalin 

 

Fin janvier 2018 

23ème édition de Valerette Altiski  

Ski—alpinisme (suite) 

Jean-Pierre Sierro 



 

 

15 nonagénaire 2015 

Lucilla ZULLIGER 

 

 
C’est le 4 décembre 1925 que Lucilla, alors Bo-
netti, voit le jour dans un petit village du nord de 
l’Italie, le Friul, dans la province de Udine. C’est 
une région entre mer et montagne. 
 
Elle est la troisième de la famille, deux sœurs 
l’ayant précédée. Ses parents sont de petits agri-
culteurs et la vie est simple et dure. Très tôt elle 
part travailler dans des familles afin de les soula-

ger, puisque, entre temps, est né un petit frère. 
A l’âge de 15 ans elle perd sa maman alors grave-
ment malade et se retrouve seule avec son papa 
et son petit frère, ses sœurs étant parties de la 
maison pour travailler. Après quelques années 
elle part à son tour pour Rome. Elle y exerce le 
travail de bonne dans une famille aisée et bien-
tôt, les 2 enfants s’attachant à elle, elle se voit 
confier leurs soins. C’est alors que la guerre 
éclate et qu’elle y vit des événements terribles 
mais, puisque Rome est déclarée ville ouverte, 
elle est encore protégée même si elle doit cô-
toyer l’ennemi allemand dans la vie de tous les 
jours. 
 
Juste avant la fin de la guerre elle retourne dans 
son village et met 3 jours et 3 nuits pour y arri-

ver. Les lignes de chemin de fer et les routes 
étant très endommagées elle parcoure ce trajets 
tantôt en train, tantôt en car ou en camion. 
 
Munie d’un contrat de travail, elle vient en 
Suisse en octobre 1946 et apporte son aide à une 
famille lausannoise. Quelques années plus tard 
elle fait la connaissance de Robert Zulliger, qui 
allait devenir son mari en 1950. 
 
Ils ont eu 2 filles, Danièle et Nicole et ont passé 
toute leur vie ensemble à Lausanne jusqu’au 
printemps 2005. Un accident vasculaire cérébral 

de son mari les a obli-
gés de se déparer par 
un placement dans un 
EMS. 
 

Elle a suivi l’évolution 
de la santé de Robert, 
allant le trouver régu-
lièrement et même en 
déménageant pour se 
rapprocher de lui jus-
qu’en novembre 2012 
ou il décéda. 
 
Se trouvant seule à 
Lausanne et après une 
bonne réflexion elle a 
fait le pas et s’est déci-
dée à rejoindre l’entier 
de sa famille sur le pla-

teau de Vérossaz. Il faut dire que l’endroit ne lui 
était pas totalement étranger puisqu’en 1964 
son mari et elle avaient acheté un « pied à 
terre » presque en ruine à Daviaz et qu’ils 
avaient mis beaucoup d’énergie pour en faire un 
lieu charmant et accueillant où ils aimaient pas-
ser leurs week-ends puis prolonger leurs séjours 
lorsque l’heure de la retraite est arrivée. 
 
C’est avec joie que toute sa famille s’est réunie le 
4 décembre 2015 chez elle entourée de 3 
membres du conseil communal. Madame Muriel 
Favre lui a alors transmis les vœux de la com-
mune. 
 

Danièle Saillen 



 

 

16 Mon voyage au Pérou 

C’est lors d’une journée de cours plutôt en-

nuyante, que deux membres de AIESEC, ont 

illuminé ma journée en venant présenter leur 

association. AIESEC est une organisation apo-

litique, indépendante, et à but non lucratif, 

destinée aux étudiants de 126 pays. AIESEC 

donne la possibilité aux étudiants d’effectuer 

des stages et du volontariat à l’étranger dans 

l’idée de favoriser le développement person-

nel, de partager des expériences et de deve-

nir un citoyen du monde.  

Le challenge m’a paru passionnant, et 2 se-

maines plus tard j’étais inscrite pour un pro-

jet au Pérou. Après 15 jours de préparation 

intensive, me voici le 03 janvier à l’aéroport 

de Genève pour un voyage de 24 heures (16 

heures de vol et 2 escales à Madrid et Lima). 

Le 04 janvier, je découvre Arequipa, 2e plus 

grande ville du Pérou au pied du volcan Misti, 

où vit la famille qui m’accueillera pour 6 se-

maines.  

Dès le premier mercredi, je rencontre les 6 

autres jeunes du projet, et l’école d’été où 

nous allons enseigner l’anglais, le leadership, 

les échecs, la danse, le volley et le football. 

Nous avons premièrement dû établir un plan-

ning, car l’école est composée d’élèves âgés 

de 6 à 12 ans répartis en 5 niveaux, dans 5 

classes de 15 à 25 élèves. Chaque étu-

diant était responsable d’une branche. 

C’est ainsi que j’enseigne le leadership 

avec un camarade allemand.  

Les enfants péruviens étant très timides, 

notre but est d’essayer de les faire parler 

le plus possible durant les 5 semaines que 

nous avons à disposition. Le thème de la 

première semaine est « travail en 

équipe » afin que les élèves apprennent à 

mieux se connaître et commencent déjà à 

communiquer entre eux. Par équipes, ils 

doivent construire des monuments avec 

des allumettes, s’aligner par un ordre pré-

cis, faire des mimes,… 

Très vite nous réalisons qu’il va être diffi-

cile d’enseigner le leadership à des en-

fants autant jeunes, dans l’idée que le 

leadership est une capacité à développer 

sa confiance en soi afin de devenir un mo-

dèle pour les autres. Le second thème est 

«les émotions», le but est d’essayer d’ex-

primer et de reconnaître les émotions 
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chez les autres. Pour cela, on leur fait 

d’abord dessiner ce qui les rend heureux ou 

tristes, ce qui leur fait peur, et ensuite pré-

senter leurs dessins ; on travaille aussi à des-

siner les émotions sur des visages neutres. La 

troisième semaine, l’idée est de faire parler 

les élèves devant la classe, sur divers sujets 

comme les responsabilités de sa vie. Et pour 

clore, le dernier thème était « projet de vie ». 

Les plus jeunes ont dessiné ce qu’ils aime-

raient faire comme métiers, et les plus 

grands ont expliqué ce qu’était leur projet de 

vie (quelle profession, avoir une maison, une 

famille, de l’argent, être une bonne per-

sonne,…). C’est sur cette vision positive de la 

vie que nous avons quitté ces enfants, si ti-

mides au départ, si attachants, si heureux 

avec quasiment rien. Ils nous étaient très re-

connaissants de leur avoir enseigné toutes 

ces choses. Cette première expérience de vo-

lontariat était très enrichissante, il est telle-

ment valorisant de voir ce que l’on peut ap-

porter aux autres juste avec « nous-même ».  

Nous avons aussi découvert Ica, sa réserve 

naturelle Paracas peuplée d’éléphants de 

mers, d’otaries, de pingouins,… et son désert 

et l’oasis Huacachina dans lequel nous avons 

passé la nuit. J’ai aussi visité les campagnes 

d’Arequipa avec ma famille. Et le 

meilleur pour la fin, pour notre der-

nière semaine au Pérou, nous 

sommes allés à Cusco, où nous 

avons visité la vallée sacrée, plu-

sieurs sites Incas, et la mystérieuse 

cité de Machu Pichu !  

 

 

Au final, cette incroyable aventure, m’a ap-

porté beaucoup de bonnes choses, m’a fait 

rencontrer de merveilleuses personnes, ga-

gner de l’expérience personnelle et surtout 

devenir enfin une citoyenne du monde !  

Coline Jacquemoud 

Mon voyage au Pérou 



 

 

18 Les recettes d’Andréanne 

1 lapin – 100 g de lardons fumés – 30 g de beurre – 4 dl de vin rouge – 3 dl de 
fond brun – 50 g de bolets – 100 g d’oignons et carottes en paysanne – 1dl de 
crème – sel – poivre – romarin – marjolaine – thym (pour 4 personnes) 

 

Assaisonner la viande. Faire revenir les lardons dans le beurre, 
ajouter les morceaux de lapin, les colorer et dégraisser. Déglacer 
au vin rouge. Ajouter les légumes et les herbes et laisser réduire 
un peu.  

Mouiller avec le fond brun et braiser 40min.  

Ajouter les bolets coupés et terminer la cuisson.  

Mettre la crème, vérifier l’assaisonnement. 

Servir avec de la polenta ou du risotto. 

 

140 g d’amandes moulues – 100 g de sucre – ½ flacon d’arôme 
d’amandes amères – 1 blanc d’œuf frais – sucre glace pour saupou-
drer. 

 

Mélanger les amandes et le sucre dans un bol. 

Ajouter l’arôme d’amandes, incorporer le blanc d’œuf.  Former 
des boulettes de la taille d’une noix avec les mains mouillées. Po-
ser les boulettes sur une plaque chemisée de papier cuisson. Sau-
poudrer de sucre glace. 

Presser légèrement les mamaretti avec 3 doigts, de sorte qu’il se 
forme de petites fissures sur la surface. 

Cuire environ 10 min. au milieu du four préchauffé à 200°. 

Retirer du four et laisser refroidir sur une grille. 

 

Servir avec une salade de fraises ou une boule de glace de votre 
choix. 

 

 

 

Lapin à la mode du val Bedretto 

Mamaretti 





 

 

20 Société de Tir Dents-du-Midi 

 

 
Depuis 1995, la société de tir « Dents-du-Midi » 
n’avait plus organisé de cours « Jeunes Tireurs », 
le moniteur de l’époque, Jean-Blaise Barman, 
ayant cessé son activité de formateur. 
 
Sous l’impulsion de Marc-Henri Tenthorey et de 
Stève Zufferey, une dizaine de jeunes de Vérossaz, 
Daviaz et Massongex ont suivi les cours de jeunes 
tireurs, avec quelques succès individuels. Yannick 
Dulon s’est particulièrement distingué lors de la 
finale cantonale à St-Léonard en remportant la 
médaille d’argent, ce qui lui a valu la qualification 
pour la finale romande. 
 
Un  grand bravo à ce jeune de Massongex qui a 
choisi notre société pour la pratique de son sport 
préféré ; Massongex n’ayant pas de stand ni 
d’école de tir. 
 
 
Un grand merci à Marc-Henri et à Stève pour tout 
le travail accompli durant l’année. 

 
Un cours de Jeunes Tireurs dispense un enseignement adapté quant à la manipulation des armes 
et tout particulièrement sur la sécurité. Il n’y a pas d’esprit guerrier mais l’apprentissage de la 
maîtrise de soi, de la concentration, de la sportivité et camaraderie. 
 
Pour 2016, un nouveau cours sera mis sur pied. Tous les garçons et les filles nés en 2001 et anté-
rieurement peuvent y participer jusqu’à l’âge de 20 ans. 
 
Les intéressés peuvent prendre contact auprès du président David Jacquemoud (tél. 079 285 57 
74) ou par mail à l’adresse suivante tirverossaz@bluewin.ch.  
 
La société possède également un site internet www.tirverossaz.ch qui contient toutes les infor-
mations sur les activités et les résultats obtenus.  
 
Bienvenue à chacun et à chacune. 
 
En maintenant les cours de Jeunes Tireurs, la société espère garantir sa pérennité.  

Le comité 

     Rétrospective 2015 « Jeunes tireurs » 

mailto:tirverossaz@bluewin.ch
http://www.tirverossaz.ch


 

 

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

 
 

Sàrl 
 

Agence postale 
 

Route de l’Ecole 1      1891 Vérossaz     024 485 15 80 
pascalimentation@gmail.com 

 
Ouvert tous les jours de  08h00 à 12h00 

Les dimanches de  08h00 à 10h00 
Mardi  -  Jeudi  -  Vendredi de  16h00 à 18h30 

Samedi de  07h30 à 12h00 

mailto:pascalimentation@gmail.com


 

 

22 

 

Né le 7 février 1934, fils de Pierre et Angèle 

Barman-Dubuluit, William était le 4e d’une fra-

trie de 5. 

 

Il s’est marié le 26 mai 1962 avec Lina Aymon 

avec qui il a eu 5 enfants: Micheline, Alex, 

Yvette, Romaine et Jean-Blaise. Il a été l’heu-

reux grand-père de 11 petits-enfants. 

 

William était maçon de formation mais a tra-

vaillé 34 ans chez Ciba-Geigy jusqu’à sa retraite 

le 1er avril 1994. 

 

William a chanté plus de 40 ans dans la société 

de la Sigismonda. Il a participé pendant 42 ans 

à la parade de la Fête-Dieu. 

 

Il adorait jouer aux cartes, certains se rappel-

lent peut-être des dimanches de loto où il 

jouait une pomme entre deux séries avec les 

autres passionnés.  

 

William a pratiquement construit sa maison 

tout seul, sa formation aidant, il a également 

profité de sa retraite jeune pour aider son fils 

avec ses animaux. 

 

Sa première attaque suivie d’un cancer de la 

gorge en 2000 ont obligé William à stopper le 

chant ainsi que d’autres activités. Toutefois, il a 

continué de jouer aux cartes, chaque occasion 

étant  bonne pour “taper le carton”. Jusqu’en 

2010 où il a fait 40 jours de soins intensifs, Wil-

liam adorait se promener dans le village et 

alentours de sa chère commune, d’abord en 

voiture, puis avec son scooter électrique. 

 

Depuis cette date, William séjournait au Home 

St-Jacques à St-Maurice, il remontait de temps 

en temps grâce à ses enfants qui allaient le 

chercher pour une journée de ballade. 

 

William a été profondément touché par le dé-

cès de son fils le 3 février, puis le 15 par le dé-

cès de sa belle-sœur qu’il avait aidée à rénover 

son chalet. Lors du décès de Claudy le 12 avril, 

William a perdu “comme un frère” comme il le 

disait. On se rappellera de leurs parties de 

cartes animées. 

 

William nous a quittés le 5 août 2015, laissant 

derrière lui les souvenirs d’une personne forte, 

battante et sociable. 

Hommage à William Barman 

A Dieu William. 

Ta famille 



 

 

23    Hommage à Alex Barman 

 

Né le 10 avril 1964, fils de William et Lina Bar-

man-Aymon, Alex était le deuxième d’une fra-

trie de 5. De son mariage avec Jannick Parvex, 

deux enfants, Marika et Damien ont vu le jour. 

 

Mécanicien de formation, il travaillait aux Raffi-

neries de Collombey, mais restait bricoleur 

dans l’âme, il réparait tout et peu de méca-

nique lui résistait.  

 

Enfant, Alex était toujours dehors, à fabriquer 

des cabanes de feuilles auquel son petit frère 

mettait le feu. Alex allait très souvent au Fahy 

ainsi qu’à l’Erpette avec les copains de sa 

classe. Pour se balader le plus souvent, mais 

des fois pour faire des bêtises. Le premier pota-

ger de l’Erpette s’en souvient. 

 

Alex a toujours aimé le sport, monoski, ski 

acrobatique, surf, motocross, parapente, ran-

donnée.  C’était un passionné. Il a participé à 

beaucoup de compéti-

tions et comme son fils 

l’a dit dans son hom-

mage à l’Eglise : “Je ne 

crois pas qu’il y ait un 

seul os qu’il ne se soit 

pas cassé tout au long de 

sa vie”. 

 

Alex a participé plusieurs 

fois au Vercofly, une 

compétition alliant para-

pente et randonnée de 

compétition en mon-

tagne, il a eu terminé une course avec des 

côtes cassées. On entendait les organisateurs 

parler d’Alex comme d’un extra-terrestre lors 

de cette course. Le parapente, Alex a fait voler 

sa mère au-dessus de Vérossaz pour ses 60 ans. 

Plusieurs véroffiards ont fait leur baptême avec 

Alex. 

 

Alex adorait la montagne, les gypaètes; le con-

gélateur de sa sœur était toujours plein d’os 

pour ceux de Salanfe, et la liberté que lui pro-

curait le vol. 

 

Ce matin du 3 février 2015, il est parti pour son 

dernier vol au-dessus de ces chères montagnes 

et ne s’est jamais posé. Il vole désormais avec 

ses chers gypaètes au-dessus de Salanfe où ses 

cendres reposent. 

Bon vol ! 

Ta famille 



 

 

  Sociétés locales 



 

 

25    Hommage à Marguerite Richard 

Marguerite Richard est née le 5 juin 1918 
à Val d’Illiez. Elle est la cadette d’une fa-
mille qui compte déjà un garçon et cinq 
filles dont des jumelles. Antoine, qui est 
l’aîné de la fratrie, est né en 1910. Les 
grossesses se sont succédées les unes aux 
autres. Marguerite n’a que 2 ans lorsque 
sa maman décède, emportée par la mala-
die. Dans un temps où la vie à la cam-
pagne est difficile, les travaux  de la ferme 
rudes et les tâches quotidiennes lourdes, 
se retrouver orphelins ne facilite rien. 
Pourtant cette vie campagnarde va forger 
le caractère de Marguerite, les valeurs vé-
hiculées par cette dernière seront siennes 
et ce lien permanent avec la nature parti-
cipera à son équilibre.   

En 1948, elle épouse André Richard. Le 
couple s’installe à Vérossaz au Chepis. 
Marguerite donnera naissance à 5 filles. 
Plus tard, 13 petits-enfants viendront 
agrandir sa famille et puis 12 arrière-petits
-enfants finiront de la combler. Pour Mar-

guerite, sa famille est essentielle. C’est 
une joie pour elle de recevoir ses enfants, 
ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants. D’ailleurs, ses petits-enfants se 
souviendront toujours de ses merveilleux 
rôtis qu’elle se plaisait à leur préparer et 
qu’eux , le dimanche, réunis à sa table, se 
plaisaient à dévorer…  

Marguerite était une femme discrète, tra-
vailleuse et généreuse. Sa porte était tou-
jours ouverte à quiconque passait par là. 
Elle se plaisait à accueillir son prochain 
avec gentillesse pour partager un mo-
ment.  

Dévouée, c’est elle qui s’occupera de son 
frère malade, puis de son mari, leur per-
mettant ainsi de finir leur vie à la maison. 
Souhaitant elle aussi  vivre jusqu’à la fin 
de ses jours chez elle au Chepis, elle pour-
ra à son tour compter sur l’aide précieuse 
de ses enfants .  

C’est donc entourée des siens dans la mai-

son familiale que le 13 juillet 2015, elle 

s’en est allée rejoindre son bien-aimé An-

dré dont elle s’ennuyait tant.  

A notre chère maman, merci pour 
ces belles valeurs que tu as  su véhi-
culer et transmettre tout au long de 
ta vie. Tu as été un magnifique 
exemple et c’est le plus grand héri-
tage dont on puisse rêver. Tout sim-
plement MERCI.    
       
    Avec Amour,  

Ta famille chérie 



 

 

26 Hommage à Léon Jordan 

Léon ! 

Te rendre hommage… 

Tâche ô combien diffi-

cile… mais aussi… ô 

combien douce et 

bienfaisante ! 

Comment parler de 

toi ? Tu étais si riche en 

tout ! 

Un être aimant, cor-

dial, fraternel, géné-

reux… 

Un être passionné, sen-

sible, créatif, enthou-

siaste… 

 

Léon ! 

Commençons par le Commencement ! 

1939… La guerre naissante retenait Papa sous les drapeaux… Maman s’était rapprochée de sa maison na-

tale, près de nos grands-parents, à Dranse, petit hameau de la commune de Liddes… 

Et toi, en ce 24 novembre-là, tu allais naître à la Terre… Le premier de nous tous… Accueilli dans la joie, la 

grâce, la bénédiction…Un rayon de soleil en cette période sombre de l’Histoire de l’Europe. 

DRANSE ! Liddes ! Le Grand-St-Bernard ! Tu aimeras tellement cette chère vallée. Tu la rejoindras si sou-

vent ! Pour te reposer, te ressourcer, t’enrichir dans ce berceau premier ! 

 

Léon ! 

Tu vivras ta jeunesse à Dorénaz, village de Papa… Tu y fréquenteras l’école primaire. Suivront l’école se-

condaire au collège de St-Maurice, puis l’école normale de Sion. Tu débuteras - et aimeras - ta profession 

d’instituteur à La Rasse (Evionnaz). Tes anciens élèves se souviennent encore de M. JORDAN, un maître 

exigeant mais aimant, s’intéressant à eux, à leur être tout entier, se réjouissant de leurs facilités ou es-

sayant de résoudre leurs difficultés. Je le sais, Léon, puisque j’ai compté parmi tes petits écoliers.  

 

Léon ! 

Tu consacreras l’essentiel de ta Vie à l’Amour du Chant ! Il y aurait tant à écrire à ce sujet ! 

Tu commenceras la musique dans les rangs de la fanfare « la Villageoise » de Dorénaz (société « phare » 

de Papa ! Il n’aurait pas été possible de ne pas suivre ses pas !) 

A l’école normale, tu attraperas le virus de l’art choral en intégrant très vite l’octuor « La Joie de vivre ». 

Tu approfondiras bientôt tes connaissances. Je retiendrai surtout celles acquises au Conservatoire de Lau-

sanne avec M. Kovac, musicien hongrois réputé. 

Diplôme « en poche » et le cœur plein de passion, tu t’engageras à 200% dans le développement du 

chant, en Valais, en Suisse romande et bien loin à la ronde. 



 

 

27    Hommage à Léon Jordan (suite) 

Tu œuvreras en tant que : 

Formateur auprès des maîtres 

Enseignant musical 

Concepteur d’une méthodologie d’enseignement du chant 

Ouvrier de la première heure en faveur de la création de chœurs d’enfants  

Fondateur de l’Association Valaisanne des Chefs de Chœur 

Président  ou membre de diverses commissions de musique 

Jury dans différents festivals 

 

En parallèle, tu dirigeras de nombreuses chorales (hommes, dames et  enfants). Les sociétés d’Evionnaz, 

Fully, Le Levron, Vérossaz et Martigny profiteront du meilleur de tes compétences et atteindront des ré-

compenses plus qu’émérites. 

Et je n’oublierai évidemment pas tes talents de compositeur. Je ne citerai pas toutes tes transcriptions, 

harmonisations et surtout tes nombreuses créations. Je retiendrai spécialement : 

La Cantate « Fêtes au printemps » 

Plusieurs messes, celle en l’honneur de St-Sigismond, celle en l’honneur de Ste Rita (Sainte que tu vé-

nérais tout particulièrement) 

Le Noël du concours de la TSR où tu décrocheras l’Etoile de bronze. 

 

Léon ! 

J’ai essayé de relater l’essentiel de ton parcours terrestre. Il y aurait tellement de choses à ajouter ! Je ne 

voudrais cependant pas terminer ce petit aperçu sans parler de Vérossaz qui est devenu - après Liddes 

évidemment - TON VILLAGE (tu lui as d’ailleurs consacré une de tes compositions et tu as collaboré à la 

rédaction de la plaquette « Vérossaz ma paroisse »). 

Tu t’y installeras dans les années 1970 et tu y termineras ta vie, avec ta chère épouse, sans laquelle tu 

n’aurais pas été celui que tu as été. Merci Hélène. 

Je ne voudrais pas non plus oublier tous tes amis, connaissances que tu rencontrais dans ce coin idyllique. 

Tu aimais les gens, tu appréciais les côtoyer, les écouter, converser… Eux aussi, j’en suis sûre ! Qui donne 

reçoit, n’est-ce pas ? 

D’ailleurs, ayant porté haut et loin à la ronde le Nom de Vérossaz, ses citoyens te seront reconnaissants et 

t’octroieront, en son temps, la Bourgeoisie d’honneur et plusieurs Mérites culturels. 

 

Léon ! 

En ce 3 décembre 2015, tu es parti… La Maladie… Ah ! oui !  Je n’en ai pas encore parlé ! Si tu as aimé la 

Vie, profondément et passionnément, Elle, elle ne t’a pas épargné ! Que d’accrocs de santé elle t’a accor-

dés ! Tu leur résisteras plus de 30 ans avec toute ta Foi et ta Confiance en Celui Qui Sait. 

Au nom de tous mes (et donc  tes !) frères et sœurs, je te redis tout notre amour fraternel, à toi Léon, 

notre grand frère, notre Aîné. 

Au Revoir Léon ! A Dieu !  

Liliane Gex 



 

 

28 Tour du Chablais 2016 

Tous les mercredis du 23 mars au 4 mai 2016 : 7 étapes (4 vaudoises et 3 valaisannes) :  

Aigle (prologue), Montreux,  Bex, Vionnaz, Morgins, Les Diablerets et Monthey. 

Vous aurez peut-être remarqué l’immense bâche qui orne 
depuis quelques semaines le mur de la SATOM pour an-
noncer la trentième édition du Tour du Chablais. Le 
« TourduChe » comme le prénomme les habitués a vu le 
jour grâce à M. Claude Défago, ancien directeur de Radio 
Chablais, qui avait souhaité mettre sur pied un événement 
sportif, convivial, familial et Chablaisien. Cet état d’esprit 
populaire fait toujours partie intégrante de l’événement. 
 
Le Tour du Chablais se courait à l’époque sur 8 étapes et 
non pas 6 comme actuellement. La motivation des athlètes 
s’essoufflant au fil des ans, il a donc été décidé de raccour-
cir à 6 semaines la durée de la manifestation. Depuis 

quelques années et après le départ de M. Défago, c’est l’Association du Chablais qui a repris les rênes de la manifes-
tation. Tout d’abord par l’intermédiaire de son ancien président, M. Alain Michel qui assurait les deux casquettes, 
responsable de l’organisation du Tour et président de l’Association du Chablais. Depuis 2013, à la suite du départ de 
celui-ci, M. Christian Schule a repris le rôle de président de l’Association du Chablais, et M. Sébastian Imesch, celui 
de responsable du comité d’organisation du Tour du Chablais. 
 
Le comité d’organisation du Tour du Chablais délègue la responsabilité de l’organisation d’une étape à une société, 
un club ou une association obligatoirement sportive. Celle-ci peut-être accompagnée d’une association musicale, 
culturelle ou autre. Les sociétés sportives se portent candidates et le comité d’organisation, selon le nombre de 
candidatures, attribue les différentes étapes tout en respectant dans la mesure du possible, des critères bien précis 
pour désigner les différentes sociétés sportives 

  
 
À ce titre, le CO du Tour du Chablais serait ravi de revenir un jour à 
Vérossaz pour une étape, avis aux amateurs… 
 
En cette année jubilaire, un programme attractif et inédit a été con-
cocté pour les coureuses et coureurs. Ce 30ème Tour du Chablais dé-
bute avec un prologue inédit à Aigle, qui fera office de 7ème étape 
(petit clin d’œil à l’histoire de la manifestation), et se poursuivra avec 
des étapes aux nombres de kilomètres limités permettant aux moins 
entraîné(e)s de participer malgré tout. 
 
Des animations « spéciales 30e » seront organisées tout au long de la 
manifestation soit par les partenaires et sponsors, soit par les sociétés 
organisatrices ou alors par le comité d’organisation. N’hésitez pas à 
venir les découvrir.  
 

 

Bienvenue à toutes et à tous, coureuses et coureurs, supporters et 

au plaisir de vous rencontrer au détour des étapes du Tour 2016.  

Sébastian Imesch 
Pour le CO du Tour du Chablais  

http://www.association-chablais.ch/


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  

 



30    Les mots croisés de Hervé Zermatten 



 




