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...que du bonheur pour les amoureux de la nature! 
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3    Assemblée générale 2016 de l'association véross'info 

Le 20 mai 2016 s'est tenue à la salle commu-

nale de Vérossaz la 7ème Assemblée Géné-

rale de l'Association Véross'info.  

Suivant le déroulement de l'ordre du jour, les 

17 personnes présentes ont pris connais-

sance de diverses informations et accepté le 

PV de l'AG 2015, les comptes 2015 et les coti-

sations pour 2016. 

Concernant les comptes, le résultat de l'exer-

cice est excellent avec un excédent de re-

cettes dépassant CHF 5'000.-, ce qui porte la 

fortune de l'association à un peu plus de 

CHF 27'000.- 

Dans son rapport de gestion, le président a 

fait le tour du dernier exercice qui s'est dé-

roulé plutôt calmement, sans grands pro-

blèmes ni changements particuliers. Toute-

fois, on se rend compte que le fonctionne-

ment à quatre personnes est lourd pour cha-

cun des membres du comité et que de l'aide 

et surtout la venue de personnes jeunes se-

rait un vrai renfort pour le journal. 

Dans le point concernant les divers, le prési-

dent Hervé Zermatten a annoncé son départ 

lors de la prochaine assemblée générale. D'ici 

là, le comité relancera les contacts en cours 

avec diverses personnes en espérant cette 

fois aboutir à la mise en place d'une nouvelle 

équipe. 

Un appel est lancé à toutes les personnes 

intéressées qui peuvent prendre contact avec 

un membre du comité, et, selon l'envie, parti-

ciper à l'aventure dès le prochain numéro 

pour se faire une idée plus précise des di-

verses tâches à accomplir. 

Après l'assemblée, nous avons eu le plaisir de 

partager ensemble le verre de l'amitié et une 

agape à la « valaisanne » qui ont duré large-

ment plus longtemps que l'assemblée… 

Mireille Morisod 

Mireille Morisod 
Florian Morisod 

mailto:veross-inf@hotmail.com


 

 

4 Sociétés locales 
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6 Sociétés locales 



 

 

7   Chronique villageoise 

 
 
Naissances              
Tille Mai-Li    née   le 08.03.2016 fille de Thierry et Elodie Tille 
Rey Margaux et Thaïs  nées le 22.04.2016 filles de Paul Henri Rey et Delphine Echenard 
Aubert Valentin   né     le 28.05.2016 fils d’Athanase et Leticia Aubert 
 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux bébés de Vérossaz. 
 
Décès 
Liniger Pâquerette   née   le 13.04.1933 décédée le 22.04.2016 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
 
Mariage 
Grau Nathalie et Morisod Gregory     mariés le 18.06.2016 
 
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur.  
   

MANIFESTATIONS 
 
Août 
10 messe et goûter (préau)     Club des Aînés 
13 Pain au four banal      Association du four banal 
25 Assemblée générale     Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 
31 Assemblée générale     SFG L’Eglantine 
 
Septembre 
7 Assemblée générale     Association Jeunesse 
16-18 Festivités du 100e anniversaire    Chœur d’hommes « La Sigismonda » 
25 Rallye familial autos et motos    Auto-Moto Club « La Poya » 
 
Octobre 
1

er
 Sortie du Club des 100      

2 Altirail de Chalin 
2 Loto apéritif       Société de tir « Dents-du-Midi » 
8 Défis du Jubilé 
15 Pain au four banal      Association du four banal 
19 Brisolée       Club des Aînés 
19-23 Tir de Clôture      Société de tir « Dents-du-Midi » 
22-23 Véroffi’art       Véross’anime 
28 Assemblée générale     Chœur d’hommes « La Sigismonda » 
31 Halloween       Véross’anime 
 
Novembre 
1

er
 Toussaint    

2 Assemblée générale     Ski-Club « Cime de l’Est » 
5 Souper de la cagnotte 
6 Loto apéritif       Société de Développement 
11 Nuit du conte au point-lecture 
12 Concert annuel      Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 
16 Jeux au préau (14h00)     Club des Aînés 
20 Loto apéritif       SFG L’Eglantine 
25 Assemblée générale     Société de Développement 
27 Messe des familles (10h00)    Paroisse catholique 
 
Décembre 
 Fenêtres de l’Avent durant le mois   Véross’anime 
4 Loto apéritif       Parade de la Fête-Dieu 
6 St-Nicolas       Société de Développement 
7 Jeux au préau (14h00)     Club des Aînés 
8 Immaculée conception   
9 Assemblée générale      Auto-Moto club « La Poya » 
10 Noël des Aînés      Commission sociale 
18 Loto apéritif       FC Vérossaz 
23 Goûter de Noël à l’école     Commission scolaire 
27-30 Camp OJ       Ski Club « Cime de l’Est » 



 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

Route de la Gare 37   1869  Massongex          024 471 39 26 

10    

Vérossaz – Grotte aux Fées – Saint-

Maurice – La Poya – Vérossaz 

Ce circuit vous fera (re)découvrir les joyaux qui 

se cachent juste sous nos pieds. Le point de dé-

part se situe sur la place du village ou tout sim-

plement depuis chez vous, amis véroffiards. Pre-

nez la di-

rection de 

l’observa-

toire pour 

traverser 

notre 

beau pla-

teau jus-

qu’au sen-

tier 

« Cindey » 

qui des-

cend jus-

qu’à la 

Grotte 

aux Fées.  

 

   LES IDÉES RANDO AUTOUR DE VÉROSSAZ 

Suite en page 11 



 

 

11 

Ce lieu enchan-

teur vous emmè-

nera sur près d’un 

demi-kilomètre 

dans les entrailles 

de notre falaise, 

jusqu’à une splen-

dide cascade 

d’une septantaine 

de mètres de haut 

plongeant dans un 

petit lac cristallin. 

Ensuite, quelques lacets plus bas, profitez de dé-

couvrir le Château de Saint-Maurice, construit à 

la fin du XV 

siècle. Cet es-

pace dédié 

depuis plu-

sieurs années 

au dessin, au 

dessin de 

presse et à la 

bande dessi-

née accueille 

cette année 

une exposi-

tion sur l’his-

toire du Mar-

supilami – la géniale création d’André Franquin. 

Et si le cœur vous en dit, arrêtez-vous au pied de 

la paroi pour partir à la découverte de 1500 ans 

d'histoire à travers une visite exceptionnelle de 

l’Abbaye de St-Maurice. 

 

La balade 

continue en 

traversant 

toute la ville 

d’Agaune jus-

qu’au ha-

meau des 

Cases. Le re-

tour sur Vé-

rossaz se fait 

par le sentier 

de la Poya, 

par lequel 

alpent et désalpent nos vaches pour l’alpage de 

Salanfe. 

 

Longueur :     7,22 km 

Montée/Descente :   402 m / 402 m 

Altitude min. / max. :   413 m / 812 m 

Temps à pied :    2h20 

Les informations fournies sont indicatives et 

n’engagent en rien l’auteure de ces lignes.  

LES IDÉES RANDO AUTOUR DE VÉROSSAZ 

Pour les amoureux des promenades 

 fm 



 

 

12    Sociétés locales 



 

 

13 Sociétés locales 



 

 

14 Promenade d’école 3H - 8H 

Matin :   LES MINES DE SEL DE BEX     

Lundi 20 juin 2016, à 8 heures et quart, un 
grand car est venu nous chercher à l’école. 

Après être arrivés 
à notre destina-
tion, une dame 
nous a accueillis 
pour 
nous présenter 
les mines. Nous 
avons regardé un 
film de 10 mi-
nutes puis on a 
traversé une pe-
tite galerie pour 
enfin embarquer 
dans un  petit 
train. Le trajet a 
duré à peu 

près 10 minutes et on a bien rigolé.  

Malheureusement, une roche pleine de 
soufre diffusait une odeur d'œuf pourri. La 
dame nous a fait visiter des endroits très 

intéressants de la mine. Elle nous a aussi ex-
pliqué que s’il y avait des statuettes dans la 
mine, c'était pour protéger les mineurs des 
explosions pendant qu'ils travaillent. Les ex-
plosions sont provoquées par un mélange 
de grisou (méthane) et une étincelle. 

On a pénétré dans une autre pièce où la 
dame nous a montré un ascenseur en forme 
d’obus qui permettait de descendre dans 

des puits. On a passé devant une fontaine où 
on a pu 
goûter de 
l'eau très 
salée.  

Elle nous a 
montré 
des troncs 
d'arbres 
troués. 
Avant, les 
mineurs 
utilisaient 
un grand 
soufflet 
pour 
« créer » 
de l'air qui 
pas-
sait dans 
les troncs 
troués 
pour que 

les gens qui travaillaient tout au fond des 
mines puissent respirer. 

Tous les élèves ont pu essayer de trouer les 
troncs et de creuser un petit bout de galerie à 

Une promenade d’école mémorable  



 

 

15    

l’aide d’un marteau et d’une cisette. Puis les 
enfants et les enseignants sont sortis avec un 
autre petit train. 

La visite des salines de Bex était très intéres-
sante. 

Après-midi :   CHARLIE CHAPLIN      
Après un pique-nique au bord du lac, on a été 
voir le musée de Charlie Chaplin. Au début, 
les maîtres nous ont payé les billets. Après, 

on a posé les sacs dans un gros chariot et on 
a fait deux groupes (les 3,4,5H d’un côté et 
les 6,7,8 H de l’autre).  

Le groupe des «grands» a commencé sa visite 
par le manoir pour découvrir la vie intime de 
Charlie. Il y avait la famille de Charlie en cire 
fabriquée au musée Grévin à Paris.  

Ensuite on a été dans la salle de cinéma et 
on a vu un film qui durait au moins 20 mi-
nutes sur les meilleurs moments de Charlot. 
Quand l’écran s’est levé, on a pu passer dans 
les décors (la prison, la banque, des coffres 
forts, le marché, la salle de réglage, le mar-
chand de journaux, le commissariat de po-
lice, le magasin d’habits,...). Chaque pièce 
montrait une partie d’un film. C’était extra !  

A la fin de la visite, on est allés à la boutique 
pour acheter quelques souvenirs (crayons, 
cannes, chapeaux, stylos, carnets, tasses, T-
shirts, sacs, marque-pages, porte-clés, 
affiches de film,...). Quand on est sortis de la 
boutique, Coralie nous a servi un délicieux 
gâteau au chocolat. Après on est remontés 
dans le car et on est rentrés à l'école puis on 
est partis chez nous.  

 

Quelle belle journée ! 

Les élèves de 7 - 8H 

Promenade d’école 3H - 8H (suite) 



 

 

16 Les recettes d’Andréanne 

 

MAGRETS DE CANARD AUX CHAMPIGNONS ET À LA BIÈRE BRUNE 

40 cl de bière brune – 4 magrets de canard – 500 g de champignons de Paris 
coupés en 4  – 1 oignon émincé – 3 cc de poivre vert –2 cc de moutarde forte –2 
cs de crème épaisse – sel. 

 

Dans un plat, verser la bière. Y déposer les magrets, côté chair. Mariner 4 h. 
Egoutter et réserver. 

Nettoyer les champignons. 

Dans une sauteuse, verser la marinade. Chauffer, y fondre l’oignon. Ajouter les 
champignons et le poivre vert. Cuire à feu vif pendant 10 min. Saler, incorporer 
la moutarde et la crème. Réduire jusqu’à onctuosité. Garder au chaud. 

Saler et griller les magrets côté peau, pendant 5 min. les retourner et pour-
suivre la cuisson. Servir rosé. Les trancher et dresser. Napper de sauce aux 
champignons. 

Accompagner les magrets de pommes de terre persillées et d’une salade verte. 

 

 

TARTE À LA RHUBARBE MERINGUÉE 

1 pâte brisée ronde achetée dans le commerce – 1 kg de rhubarbe – 300 g de 
sucre – 1 cc de cannelle – 3 blancs d’œufs – une pincée de sel. 

 

Foncer le moule à tarte, piquer le fond à la fourchette. Cuire à blanc pendant 
environ 20 min à four moyen. 

Laver la rhubarbe et la couper en petits morceaux. Faire cuire à feu doux avec 
2oo g de sucre pendant 20 min. Laisser refroidir. 

Verser la compote sur la pâte, saupoudrer de cannelle. 

Battre les blancs d’œufs en neige avec le sel et les 100 g de sucre restants. Re-
couvrir la compote. 

Remettre la tarte à four tiède 120 °C pendant 10 à 15 min pour dorer les blancs.  





 

 

18 Le Point-Lecture 



 

 

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


 

 

20 Notre histoire, nos histoires 

12. SAINTE MARGUERITE 

La sévère semonce de l'abbé Claret coïnci-

dait avec la fête patronale de Vérossaz. Quel 

dépit pour les paroissiennes qui avaient cru 

se faire belles en l'honneur de sainte Mar-

guerite! A ce propos, il ne manque pas 

d'intérêt d'évoquer la célébration de cette 

fête, telle qu'elle se pratiquait encore vers 

1870. 

Elle débutait à 8 heures du matin par une 

messe spéciale pour la milice locale. Le con-

tingent était précédé de deux jeunes filles 

choisies parmi les plus guerrières  

(accortes et dégourdies) du village, mar-

chant à la cadence du tambour et portant 

chacune sur la tête un immense gâteau, 

souvent à trois étages. Les soldats et les 

deux « Jeanne d'Arc » assistaient à la 

grand'messe ; les deux gâteaux étaient dis-

posés sur l'autel de St Antoine, où le curé 

venait les bénir. Après l'évangile, filles, sol-

dats et gâteaux ressortaient de l'église.  



 

 

21    Notre histoire, nos histoires (suite) 

L'après-midi, ils n'assistaient pas aux 

vêpres, mais à l'issue de celles-ci, la milice 

donnait une sérénade, accompagnée de 

décharges de mortiers, au curé, au prési-

dent, aux conseillers et aux cafetiers qui 

arrosaient comme il convenait l'honneur 

qu'on leur faisait. Cette partie, qu'on pour-

rait appeler officielle, se terminait par la 

remise du drapeau — dans une maison par-

ticulière, car le privilège de le porter était 

adjugé par enchère — ainsi que par le par-

tage des gâteaux. On en distribuait à tous 

les amateurs.  

De là le cortège se rendait dans un verger 

où se dressait le pont de danse. A proximité 

se trouvait une table sur laquelle un joueur 

de violon ou de clarinette, souvent mandé 

de la plaine, voisinait avec un setier de vin. 

Femmes, jeunes filles, vieillards, enfants, 

formaient cercle autour du plancher et les 

soldats partageaient à la ronde, entre une 

polka et une montferrine, le contenu du 

setier et les tranches de gâteau. Il n'était 

pas une famille où en cette circonstance on 

ne préparait les beugnets à l'oura ce qui 

veut dire beignets au vent, sorte de crêpes 

ou de merveilles, consistant en une pâte 

que l'on faisait lever à l'air et que l'on cui-

sait au beurre dans la poêle.  

On dansait le soir de sainte Marguerite, en-

vers  et contre tout, et des vieillards racon-

tent avoir participé à des bals au seul ac-

compagnement du tambour — Delherse ou 

Barman de St-Maurice — faute de meil-

leure musique. Des claquements de main, 

des heurts de pied sur le plancher contri-

buaient aussi à marquer la mesure. 

La danse n'est autorisée à Vérossaz qu'aux 

Rois (6 janvier) où elle se prolonge souvent 

trois jours et à la Sainte Marguerite. On n'y 

valse ni au Nouvel-An ni à Carnaval, jour 

pourtant où Terpsichore règne et prime 

même dans le plus austère recoin du Valais. 

Le motif de cette interdiction est assez 

amusant pour être dévoilé. 

Longtemps, longtemps Maurice Deladœy 

de la Duay, fit tourner les couples aux airs 

de sa clarinette tant à Vérossaz qu'à Sa-

lanfe. Nonagénaire, il eut des scrupules 

quant aux amourettes qu'il avait pu ainsi 

favoriser. Il fit à la paroisse une donation de 

500 francs pour instaurer les Quarante 

Heures (deux jours de prière, de sermons, 

de recueillement) durant lesquelles toute 

distraction profane est prohibée.  

Démarches de la jeunesse auprès du curé, 

sollicitations, offre même de racheter le dé-

placement ou l'abolition de la salutaire 

mais fâcheuse institution : rien n'y fit, le 

vœu de Maurice Deladoey est respecté 

dans son intégrité et la jeune génération 

expie pour celle qui l'a précédée, celle du 

moins qui ne descend pas en plaine ou ne 

monte pas aux Giettes et à Chindonnaz, qui 

sont, irréfutable excuse, sur Monthey. 

 

 

J.-B. Bertrand 

Légendes, contes, traits de mœurs de la Région 

de Vérossaz 

Cahiers Valaisans du Folklore, N° 25, 1993 



 

 

  Sociétés locales 

Garage Coutaz 
 

 

 

Route de Vésenaux 20 

Tél. 024 485 27 48 

Fax 024 485 28 84 

1891 Vérossaz 

Réparations  -  Vente  -  Echange  

Véhicules de remplacement 



 

 

23    Commune 

Le nouveau local du feu sort de terre 

Vous l’avez sans doute constaté, même s’il se fait 
relativement discret dans le contour de la nou-
velle route de déviation, le nouveau local du feu 
est en construction. Mis à l’enquête publique à la 
fin juillet 2015, le projet a pu démarrer ce prin-
temps, une fois le permis de bâtir délivré, les 
soumissions menées à bien et la neige - plutôt 
tenace à cet endroit du village… – disparue. Les 
travaux vont bon train et devraient s’achever 
d’ici à la fin de l’année.   

Un nouveau bâtiment fonctionnel et intégré à l’environnement 

Le nouveau local compte deux niveaux. Le sous-sol comportera des vestiaires, un bureau, un WC et un 

local technique. Au rez-de-chaussée, une surface de près de 160 m2 permettra d’entreposer les différents 

moyens d’intervention, dont ceux évoqués plus haut.  

Les travaux sont devisés à 850'000 fr. Ils seront subventionnés  par le canton à  raison de 43 % et la com-

mune de Massongex y parti-

cipera à hauteur de 100'000 

fr. Le solde à la charge de la 

commune de Vérossaz sera 

de 385'000 fr.  

 

La commune de Vérossaz se 

réjouit de vous faire décou-

vrir prochainement cette 

nouvelle infrastructure et es-

père qu’elle suscitera des vo-

cations, le corps étant tou-

jours à la recherche de nou-

veaux membres.  

Frédéric Fellay 



 

 

24 Vie paroissiale 

Chemin faisant 

L’été: un temps pour débrayer, marcher, lézarder… et se remémorer les bonnes choses de 
l’année. Arrêtons-nous un instant sur le cheminement des enfants et jeunes de la paroisse. 

S’élancer 

13 septembre : une belle célébration animée par les enfants lance l’année de catéchèse.  A 
l’appel de François, c’est la création toute entière qui est louée : les fleurs des champs, les 
étoiles du firmament, le sourire des enfants, les regards bienveillants, et tous les gestes 
créateurs de liens.  

 

Accueillir  

 



 

 

25    Vie paroissiale (suite) 

Ecouter 

 

Lors de la rencontre de l’éveil à la foi, les 

tout petits ont posé une bougie près de la 

crèche et ont écouté l’histoire de la petite 

bergère de Bethléem. Avec notre curé Pas-

cal, ils ont échangé sur l'histoire et la fête de 

Noël avant de suspendre au sapin une étoile 

portant leur prénom.  

Manifester 

 

La fête des rois symbolise la mani-

festation de l’amour de Dieu pour 

tous les hommes.  Cette année, 

une belle équipe de jeunes vé-

roffiard(e)s  ont  manifesté cet élan 

du cœur par des chants joyeux et 

dynamiques sous la houlette de 

Sylviane.  

Méditer 

 

Durant les dimanches de Carême, les 

enfants apprennent que sous l’écorce 

des bourgeons se préparent les fleurs 

à venir…  et que c’est dans le quoti-

dien de leurs journées d’école que 

prend forme l’avenir. Les paraboles 

méditées aident à comprendre com-

ment Dieu travaille patiemment dans 

le cœur de l’homme.  



 

 

26 Vie paroissiale (suite) 

Lors de la rencontre de l’éveil à la foi sur le thème du par-

tage, les plus petits ont aussi pu mettre la main à la déco-

ration de Pâques.  

Confirmer 

Le 23 avril, Alexa, Fabrice et Noa ont réaffir-

mé leur foi et confirmé leur volonté de lais-

ser parler en eux l’Esprit Saint, ce murmure 

intérieur qui montre le chemin . 

Remercier 

Quelle joie d’être réunis pour fêter les mamans, grands-

mamans, mamans en devenir et mamans de cœur.  La 

messe des familles animée par les enfants est une occa-

sion de dire merci à celles (et ceux) qui jour après jour 

offrent paroles et gestes d’amour.  

Communier   

Cette année,  Mathieu  a été le seul 

enfant de Vérossaz à vivre sa pre-

mière communion. Avec ses co-

pains de Massongex, il s’est prépa-

ré et a vécu ce grand moment de la 

vie chrétienne le 22 mai.  

Recueillir 

Au plaisir de poursuivre ensemble le chemin dès la rentrée ! 

Bel été à toutes et tous. 
Le conseil de communauté 



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 

 



28    Les mots croisés de Hervé Zermatten 



 




