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OUVERT DE JUIN A OCTOBRE 

...que du bonheur pour les amoureux de la nature! 

Auberge de Salanfe 

Restaurant - Dortoirs - Chambres 

027 761 14 38     

WWW.SALANFE.CH 
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Voici le dessin gagnant de 

notre premier concours pour 

les enfants, créé par 

Lucie Battaglia 

Nos félicitations! 

 

Et merci aux 9 autres 

participant(e)s. 

 

 

 

 
 
 
 

Notre huitième assemblée générale aura lieu le vendredi 12 mai 2017 à 
20h00 à la Salle communale avec l'ordre du jour suivant : 

 
1. Liste des présences  
2. Procès-verbal de la 7ème assemblée générale 
3. Comptes et rapport des vérificateurs  
4. Cotisations annuelles 
5. Rapport d’activité 
6. Elections statutaires 
7. Divers 

 

Participez nombreux à l'avenir de votre journal 

Une agape sera servie à l'issue de l'assemblée 
 

Association Véross'info 

 

Invitation 



 

 

 Giron des Jeunesses Valaisannes 

Tout le Valais à Vérossaz 

Le plateau a l’habitude des grands rassemble-

ments et des journées festives. Mais là, un pas 

supplémentaire sera franchi. Du 25 au 27 août, 

tout le Valais a rendez-vous à Vérossaz pour le 6e 

rassemblement des Jeunesses Valaisannes.  

Depuis six ans, le canton essaie de rassembler les 

jeunesses autour d’un événement commun afin 

de créer des liens, d’animer nos villages, de mo-

biliser les jeunes, de les faire s’investir. Et ça 

marche. Après Bagnes et Leytron, la jeunesse de 

Vérossaz s’est annoncée pour reprendre le flam-

beau, à condition d’avoir bien le temps de se 

préparer. Salvan a donc encore organisé l’édition 

2016 et nous voilà en 2017 ! 

Dès le début 2016, la jeunesse s’est réunie et a 

mis en place un comité. Tous les habitants du 

village et d’ailleurs connaissent l’engagement 

des jeunes pour Vérossaz et c’est un véritable 

plaisir pour toute l’équipe de se mettre autour 

de la table, de discuter des animations, des jeux, 

des concerts qui rythmeront ce week-end d’août 

sur le thème des bandes dessinées.   

Les objectifs sont simples : 

 Accueillir toutes les Jeunesses Valaisannes 

et d’ailleurs à Vérossaz 

 Proposer aux habitants de la région une 

magnifique soirée villageoise le vendredi  

 Attirer des gens de tout le Valais pour une 

soirée mémorable le samedi 

 Réunir jeunes et moins jeunes autour des 

valeurs de partage, d’amitié et de respect 

Pour y arriver et accueillir tout ce petit monde, le 

travail ne manque pas. Douze dicastères, dans 

lesquels plus de 25 jeunes sont engagés, ont été 

créés pour l’occasion. En tout, près d’une cin-

quantaine de personnes mettent la main à la 

pâte pour cette première phase d’organisation. 

Le comité espère ensuite pouvoir compter sur de 

nombreux bénévoles pour que la mise en place 

de la manifestation, le week-end de folie qui 

s’annonce et la remise en état du site se passent 

au mieux. Parce que l’honneur de l’organisation 

de ce rassemblement d’envergure et de l’accueil 

qui sera réservé aux participants rejaillira sur tout 

le village. C’est donc une équipe motivée, organisée, 
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pleine d’ambition et aux compétences variées qui 

s’engage pour la réussite de l’évènement. 

Un dernier objectif anime le comité d’organisa-

tion et la jeunesse: contrairement aux autres édi-

tions des rassemblements, s’il devait y avoir des 

bénéfices, une partie sera reversée à la Fonda-

tion Terre des Hommes. Par ce geste, la jeunesse 

de Vérossaz aimerait mieux faire connaître la 

«Maison» et soutenir d’autres jeunes qui ont be-

soin d’aide.  

Vous l’aurez compris. Les jeunes de Vérossaz et 

du comité ont des objectifs bien précis et font 

tout pour les atteindre. Ensemble, avec le soutien 

de la population locale et de la région, nous 

pourrons mettre en place un événement d’en-

vergure et surtout vivre avec vous un week-end 

mémorable.  

Nous nous réjouissons de passer ces mo-

ments en votre compagnie, alors réser-

vez déjà les 25, 26 et 27 août.  

 

Le comité d’organisation  

 

Plus d’infos sur : http://www.rjv2017.ch 

Giron des Jeunesses Valaisannes (suite) 

Le comité RJV  
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6 Sociétés locales 



 

  

7    Chronique villageoise 

Décès      

         

Richard Jean-Daniel   né le 22.06.1973 décédé le 24.01.2017 

Barman Yves    né le 16.04.1930 décédé le 14.02.2017 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

   

MANIFESTATIONS 

 

Avril 

 

2 Loto apéritif        Chœur de Dames L’Echo des Cimes 

9 Loto mouvement OJ à Massongex    SC Cime de l’Est 

9 Messe des rameaux animée par l’Echo des Cimes  Paroisse catholique 

 Suivie du souper tartine à la grande salle 

16 Messe de Pâques animée par l’Echo des Cimes 

17 Lundi de Pâques 

19 Jeux au préau (14h00)      Club des Aînés 

22  Apéritif et repas d’ouverture de la saison  

 Auto-moto Club au local de l’AMC    Auto-Moto Club « La Poya » 

23 Sortie du tir        Société de tir « Dents-du-Midi » 

23 Loto apéritif        Paroisse catholique 

28 Concert annuel (20h30)      La Sigismonda 

29 Vente-échange        Halte-Garderie les Pingouins 

 

Mai 

 

6/7 Fête Bas-Valaisanne de chant à St-Maurice 

12 Assemblée générale      Véross’info 

17 Sortie de printemps      Club des Aînés 

25 Messe de l’Ascension animée par la Sigismonda  

25/26 Voyage à Lyon des 40 ans     Gym « L’Eglantine » 

 

Juin 

 

4 Messe de Pentecôte animée par l’Echo des Cimes 

5 Lundi de Pentecôte 

7 Pass’seniors       Commission sociale Vérossaz et Massongex 

15 Fête-Dieu avec messe animée par l’Echo des Cimes Parade de la Fête-Dieu 

17 Messe de clôture de la catéchèse et remerciements Paroisse catholique 

 de la paroisse (18h) 

21 Clôture de la saison à Chétillon     Gym « L’Eglantine » 

22 Fête de fin d’année scolaire     Commission scolaire 

23/24 Tournoi de Chétillon      FC Vérossaz 

 

Juillet 

 

3 Animation contée au point-lecture 

Dès 7 Spectacle en plein air au Bouveret    Théâtre du Croûtion 

22/23 Week-end auto/moto à Annecy     Auto-Moto Club « La Poya » 

23 Fête patronale, messe animée par La Sigismonda  Paroisse catholique 

25-27 Passado pour les 1ère et 2ème du cycle    Commission sociale Vérossaz et Massongex 

25-27 Passeport vacances pour les 1H à 8H    Commission sociale Vérossaz et Massongex 

31 Fête Nationale       Société de Développement 



 

 
 

 
 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

10    Salon Santé au Naturel 

 
C'est avec grand plaisir que nous vous informons que le quatrième salon 

de « Santé au naturel » aura lieu les 21 et 22 octobre 2017 dans le bâti-

ment scolaire de Vérossaz.  

Ce sera l'occasion de découvrir les stands des thérapeutes de la région 

ainsi que d'assister à des conférences sur des sujets passionnants... 

Venez découvrir "la Santé autrement".  

Si vous êtes vous-même thérapeute et que souhaitez participer au sa-

lon, vous pouvez nous contacter au 078 615 64 03 ou par mail à san-

teaunaturelverossaz@gmail.ch d’ici le 30 avril 2017. 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

Le comité 

 

mailto:santeaunaturelverossaz@gmail.ch
mailto:santeaunaturelverossaz@gmail.ch


 

  

11 Les recettes d’Andréanne 

ÉMINCÉ DE PORC AUX LÉGUMES  (4 personnes) 

500 g d'émincé de porc – 100 g de lardons – huile – sel – romarin – mar-
jolaine 

1 oignon – 2 carottes – 2 choux-raves – 1 fenouil – 1 poireau – 1 cs de 
farine – 1 cs de purée de tomates – 5 dl de bouillon de bœuf. 

Faire revenir la viande et les lardons par portions dans un peu d’huile, 
saler et assaisonner avec le romarin et la marjolaine. 

Hacher l’oignon, couper les carottes, les choux-raves, le fenouil et le poi-
reau en dés et les ajouter à la viande. Saupoudrer de farine, ajouter la 
purée de tomates et mouiller avec le bouillon. Mijoter à couvert pen-
dant 30 min. 

Rectifier l’assaisonnement et servir. 

 

FLANS CARAMEL (4 personnes) 

6 œufs – 6 cs de sucre – 6 cs de marsala – 6 dl de lait (3 dl tiède – 3 dl 
froid) 

Caramel  7 cs de sucre – 1 dl d’eau – 2 dl de crème 

Battre les œufs et le sucre en mousse. Ajouter le marsala et le lait jus-
qu’à obtention d’une masse lisse. 

Pour le caramel, brunir le sucre à petit feu et mouiller avec de l’eau 
tiède, cuire jusqu’à obtenir un sirop. 

Passer 4 petits moules sous l’eau froide. Mettre environ 0,5 cm de cara-
mel et verser ensuite la crème aux œufs dessus. Couvrir les moules de 
papier alu, les placer au bain-marie et les cuire environ 45 min dans le 
four préchauffé à 170°. 

Laisser refroidir, les renverser sur une assiette. Décorer de crème fouettée. 

 

Le Foyer St-Jacques à St-Maurice organise un mar-

ché de printemps, le samedi 6 mai 2017 de 10 h 30 à 

17 h. Les articles exposés ont été confectionnés par 

les résidants dans le cadre d’ateliers d’animation. 

Nous invitons la population de St-Maurice et des 

alentours à venir découvrir les différentes confec-

tions artisanales de nos pensionnaires. 

 La recette de la manifestation profitera aux 

résidents à travers  une animation particu-

lière.  

Les résidants du Foyer et le personnel  Le Foyer St-Jacques à St-Maurice 



 

 

12 Promotion civique 

18.11.2016  : soirée de remercie-
ments de la législature écoulée, ac-
cueil des nouveaux domiciliés et cé-
rémonie de promotion civique  

 

Beaucoup de monde dans la grande salle lors de 
cette soirée où se mêlèrent, dans une ambiance 
empreinte de convivialité et de bonne humeur, 
les nouveaux habitants, les membres des com-
missions communales, le personnel communal et 
les jeunes ayant accédé, en 2016, à leur majorité 
civique.  

Dans son discours d’accueil, la présidente Muriel 
Favre a d’abord remercié les nouveaux habitants 

d’avoir répondu aussi nombreux à l’invitation de 
la municipalité. Elle leur a confirmé qu’ils al-
laient trouver la qualité de vie qui avait sans 
doute motivé leur venue sur le plateau puis leur 
a présenté les nombreuses possibilités de parti-
ciper à la vie locale. Dans l’enchaînement, le vice
-président Johannes Coutaz a chaleureusement 
remercié les personnes qui ont contribué au bon 
fonctionnement de notre village lors de la légi-
slature écoulée. Toute l’assemblée a enfin sou-
haité bon vent aux cinq jeunes ayant accédé à la 
majorité civique.  

La soirée s’est poursuive autour de nombreuses 
rencontres, discussions, et… de quelques verres 
partagés dans l’amitié. 

Sur la photographie ci-dessus: les cinq jeunes ayant reçu leur diplôme de promotion civique, entourés de 

la présidente Muriel Favre, soit, de gauche à droite, Annabelle Barman, Karen Jacquemoud, Simon Jac-

quemoud, Jonathan Gex et Damien Marclay  (n’avaient pas pu être présents ce soir-là : Sébastien Mori-

sod, en formation à l’étranger, Elisabeth Michaud, Charly Morex et Clara Sand).         
Frédéric Fellay  



 

  

13    Mérite 2016 

Distinction 2016 

Le 1er janvier 2017 s’est ouverte la nouvelle légi-

slature avec les vœux de la municipalité et la re-

mise des mérites et distinctions 2016. Lors de 

cette cérémonie, les nouvelles autorités commu-

nales ont eu le plaisir de remettre une distinction 

professionnelle à Bertrand Morisod.  

Né en 1983, Bertrand Morisod a exercé plus de 6 

ans dans le domaine de la gestion de fortune 

avant de rejoindre le groupe Bernard Nicod, au 

sein duquel il a occupé la fonction de directeur 

des ventes du Valais et du Chablais vaudois du-

rant 3 ans. Le 12 octobre 2016, au terme d’une 

formation d’une année et demie donnée à raison 

d’un jour par semaine, il a obtenu un brevet fé-

déral de développeur immobilier. Cette réussite 

fut remarquée puisqu’il sortit major de promo-

tion, obtenant les meilleurs résultats de sa volée 

où 60 % des candidats ont échoué. Sa prestation 

lui valut d’ailleurs l’attribution d’un prix spécial. 

En deux mots, la formation réussie par Bertrand 

Morisod lui donne de maîtriser le processus de 

développement immobilier, de la création du 

produit à la construction du projet, en passant 

par les calculs de rentabilité, les aspects liés au 

droit de la construction et le processus de planifi-

cation. Dans la foulée, Bertrand Morisod a créé 

sa propre société, sous la raison sociale Bertrand 

Morisod SA - active dans le courtage, le conseil et 

le développement immobilier en Suisse ro-

mande.  

Le conseil municipal et les nombreuses per-

sonnes réunies ce soir-là dans la salle commu-

nale l’ont chaleureusement félicité pour ce bril-

lant succès professionnel. La rédaction du Vé-

ross’info lui souhaite plein succès pour la suite de 

sa carrière.  

Frédéric Fellay   





 

  

15 Véross’ fait carna à St-Moss 

Quand le confetti frémit et que le son des gug-
gens résonne à nos oreilles, l’esprit de carnaval 
se réveille… Et il y en a chez qui il se réveille bien 
plus rapidement que chez d’autres. Portraits croi-
sés de quelques Véroffiards pour qui l’esprit de 
carnaval est depuis bien longtemps tiré de son 
sommeil :  
 
L’histoire de V-Ross – le nom du groupe - débute 
en 1986, sous l’impulsion d’Albi et Gilles Daves, 
qui décident qu’il est grand temps de « faire car-
naval ». Encouragés par la classe 1962 de St-
Maurice, ils s’attèlent à la construction de leur 1er 
char, avec Stève et John. Une aventure entre 
frangins, qui réunira ensuite des copains et des 
cousins, ainsi que de la famille élargie. Il n’en fal-
lait pas Daves-antage pour que la sauce prenne 
et que l’histoire de V-Ross démarre.  
Un char, puis un autre, les années passent et les 
participations au cortège s’enchaînent dans un 
esprit de franche camaraderie. Le groupe est 
complété au fil du temps, notamment par Patrice 
Daves, Gérard Coutaz et Didier Dubosson, pour 
n’en citer que quelques-uns. Et s’il n’a jamais 
compté de femmes dans ses rangs, il n’en a pas 
moins été épaulé par une tante promue 
«couturière officielle» et des épouses compré-
hensives, prêtes à faire le taxi à toutes heures du 
jour et de la nuit.  

Nos gaillards, solides bâtisseurs, n’ont pas rechi-
gné à la tâche et gardent en mémoire quelques 
chars mémorables : 
- un gigantesque dinosaure qui, pour la petite 
histoire, a été tiré à bras d’homme tout le long 
du cortège puisque «on ne savait pas comment 
animer» 
- une corbeille politique composée de fruits – 

tous véreux, il va sans dire…  
- un Mayen 1903 et son chaudron fumant, qui 
servait même de la soupe durant le cortège. 
Bref, de sacrés souvenirs pour les 4 frangins et les 
participants de l’époque.  
Qu’elles soient inspirés par la politique, l’actualité 
ou le thème de carnaval, les idées n’ont jamais 
manqué. Cependant, les constructions n’ont pas 
toujours été aisées. Si le groupe rigole en disant 
qu’ils ont connus presque tous les dépôts de St-
Maurice, ils ont souvent dû composer avec des 
conditions parfois très sommaires ne leur per-
mettant pas toujours de réaliser les prouesses 
que l’on voit actuellement au cortège.  
 
Quoi qu’il en soit, l’esprit du groupe n’a jamais 
été de défiler pour le 1er prix, le plaisir a toujours 
été le principal moteur. Et même si les frères 
Daves ne sont pas vantards, il faut bien mention-
ner que V-Ross a été maintes fois salué pour ses 
réalisations et qu’il a obtenu le précieux sésame 
avec son dinosaure.  
 
L’année 2011 reste un millésime particulier, 
puisque c’est celui qui a amené un Véroffiard à 
posséder les clefs de la ville de St-Maurice durant 
tout le carnaval. Didier Dubosson, alias Zan 1er, a 
promu V-Ross au rang de clique de l’autorité prin-
cière. Si l’expérience est unique, elle n’en reste 
pas moins intensive. Le char, aux accents d’Asie, a 
nécessité quelques bonnes heures de travail et a 
réuni près de 30 personnes durant le cortège. 
Sans compter la présence obligatoire dans les ca-
nis de la Grand-Rue, du vendredi au mardi… De 
mémoire du groupe, «c’est l’année où ils ont le 
plus bu d’eau».  
 
En somme, ce n’est pas un peu addictif de faire 
carna à St-Moss ? Gilles concède bien quelques 
sorties au carnaval de Monthey, mais il admet 
que l’ambiance plus intimiste de St-Maurice est 
franchement plus sympa. On ne va surtout pas le 
contredire.  
31 ans et 31 chars plus tard, le plaisir est resté 
intact. La motivation a parfois un peu baissé chez 
l’un ou l’autre, mais elle a vite été compensée par 
l’enthousiasme des autres membres du groupe, 
grâce à quoi l’aventure a perduré jusqu’à aujour-
d’hui. Maintenant, les chars sont de taille plus 
humaine - fini les brontosaures et autres bateaux 



 

 

16 Véross’ fait carna à St-Moss (suite) 

vikings – mais le goût de carna est toujours bien 
là. N’est-ce pas là le principal ? 
 
Et puisque les Véroffiards sont des gens de goût 
et pleins de bon sens, V-Ross n’est pas le seul 
groupe à descendre du plateau pour faire le cor-
tège de carna à St-Maurice. Il y a aussi les jeunes. 
Et plus exactement Coline et Basile Jacquemoud, 
Laura et Vincent Donadello, Jérémy Fierz ainsi 
que Florian et Nicolas Morisod. S’ils font égale-
ment tous partie de la jeunesse de Vérossaz, ce 
n’est pourtant pas cette société qui est représen-
tée au cortège du dimanche de St-Maurice. Il 
s’agit plutôt d’un groupe de copains bien soudés, 
composé également d’Einards et de Mélaires.  
 
L’histoire a débuté en 2014, lors de la construc-
tion du char de Mex. Venus prêter main forte, 
nos joyeux lurons ont vite été séduits par 
l’ambiance et les copains, avec qui des liens 
étaient tissés depuis le cycle d’orientation ou la 
fréquentation de la station touristique des Pla-
neys. Puis, suite au décès de Philippe Richard il y 
a maintenant une année, les jeunes ont repris le 
flambeau au côté de ses enfants, Jean-Philippe, 
Onésia et Guillaume.  
 

Depuis, le groupe a bien grandi et les chars aussi. 
Le vent de compétition qui souffle actuellement 
entre les participants au cortège a placé le ni-
veau de réalisation des chars bien haut, et ce 
n’est pas pour déplaire à notre équipe, qui prend 
volontiers part au challenge.  
 
Grâce notamment à la présence de quelques 
professionnels du bois et de la mécanique dans 
le groupe, les réalisations sont devenues plus 
techniques, plus abouties et surtout, plus impo-
santes. Il faut dire que les jeunes bénéficient 
d’un sacré coup de pouce de la menuiserie de 
Georges Morisod à Vernayaz, qui leur met son 

Char 2017 de V-Ross 



 

  

17 Véross’ fait carna à St-Moss (fin) 

atelier à disposition durant les 3 semaines de 
pause hivernale. Les filles, quant à elles, ne sont 
pas en reste puisqu’elles se chargent de toute la 
décoration, de la peinture et des costumes.  
 
Même si le 1er prix du cortège est un objectif 
qu’ils aimeraient bien atteindre, la fondue parta-
gée dans le chaudron, sur la place de la gare 
avant le cortège reste un moment unique qui ral-
lie toute l’équipe et qui s’avère au final plus im-
portant que la roue des chars de carnaval.  
 
Et si Carnaval a été un choix, St-Maurice s’est im-
posé comme une évidence. Florian Morisod nous 
raconte : « Gamin, j’ai toujours été voir le cor-
tège de Saint-Maurice avec mes parents. Il ne me 
serait pas venu à l’idée d’aller ailleurs. » On ne 
peut que saluer l’excellent choix de ses parents. 
Mais les jeunes ne font pas que participer au cor-
tège, ils font aussi le tour des canis «On connaît 
tout le monde et l’ambiance est vraiment bonne» 

nous dit Coline Jacquemoud. «Et pour rentrer, 
pas de chichis, on appelle un taxi.» 
 
Finalement, l’histoire se reproduit 30 ans plus 
tard et la recette reste inchangée : une bonne 
équipe, une bonne ambiance et le tour est joué. 
Il ne reste plus qu’à souhaiter aux jeunes la 
même longévité que celle dont les frères Daves 
ont su faire preuve et à V-Ross une relève digne 
de nos jeunes véroffiards !  
 
P.S. Il faut tout de même signaler que tous nos 
compères sont sur la même longueur d’ondes, 
puisque sans se consulter, les jeunes ont préparé 
un mojito géant et V-Ross a fabriqué des gla-
çons… 

Félicie Morisod 

Char 2017 Jeunesse Evionnaz—Mex—Vérossaz 



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


 

  

19    Le Point-Lecture 

Mes p'tites Questions                        Documentaire enfants 
Pipi, caca et crottes de nez        
 
Le titre de cet ouvrage raconte l'essentiel ! 
Un sujet qui préoccupe nos jeunes enfants. Vous avez tous 
dû répondre, un jour ou l'autre, à ce type de questions : 
Faire pipi, ça sert à quoi ? Pourquoi il est jaune ? Peut-on 
manger ses crottes de nez ? Tout le monde fait des cacas 
qui puent. Même les princesses les plus délicates. Pour-
quoi ? C'est quoi la transpiration ? Est-ce que je peux 
gratter mes croûtes ? Pourquoi mes cheveux restent-ils sur 
la brosse ? 
Un documentaire très intéressant pour les plus jeunes qui 
fait la part belle aux illustrations et qui aborde les ques-
tions telles que les enfants se les posent. Un support pré-
cieux pour discuter avec eux et répondre à leurs interroga-
tions. 
 
 
Des mensonges nécessaires  Roman adulte  
      Diane Chamberlain 
 
Une histoire inspirée d'événements réels qui nous plonge 
dans le sud des Etats-Unis. Nous sommes en 1960. En plein 
programme de stérilisation eugénique. Ce livre boulever-
sant nous raconte la vie d'Ivy, 15 ans, travaillant dur dans 
les champs de tabac pour faire vivre sa famille. Condamnée 
à être la prochaine sur la liste. Tout comme sa sœur stérili-
sée après son accouchement, sans son accord, soi-disant 
opérée de l'appendicite. 
Mais une rencontre va bouleverser la vie d'Ivy. 
Jane vit « du bon côté » de la société. Mariée à un médecin 
et malgré sa classe sociale où il est mieux vu qu'une femme 
reste à la maison, elle résiste et préfère travailler. Par pas-
sion, elle devient assistante sociale. 
Sa route va croiser celle d'Ivy. Une proximité naît avec la 
jeune fille et sa famille. Un déclic qui va lui ouvrir les yeux 
sur des secrets insoupçonnables et un scandale humain qui 
devient sa bataille. 
Ce récit nous plonge au cœur d'une tragédie et d'une soli-
darité entre femmes incroyablement émouvante. 

On se demande parfois si la vie à un sens et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. 

Au plaisir de vous accueillir lors de votre prochaine visite !   

Fabienne Monnay Daves  



 

 

20    La Société de gymnastique l’églantine a 40 ans ! 

Il était une fois… 
La construction du bloc scolaire 
de Vérossaz doté d'une toute 
belle salle de gymnastique, 
quelques dames dynamiques, 
sportives et motivées avec l'envie 
de partager du temps ensemble, 
avec l'idée de rester en forme, de 

bouger, de rire et de transpirer... 
Il n'en fallait pas plus pour que le groupe Gym-
Dames L'Eglantine de Vérossaz voit le jour!  
 
 
La première société féminine du village ! 
Nous sommes en 1977. 
Ces membres fondateurs se nomment Louise Bar-
man, Rose-Marie Barman, Sylvie Barman, Rosette 
Coutaz, Suzanne Coutaz, Danièle Daves, Roberte 
Daves et Gisèle Morisod (photo ci-dessous). 
 
 
Mais…. Pourquoi L'Eglantine ? 

La Gym-Dames L'Eglantine est née ! 
Porté par Danièle Daves, première présidente 
pendant 10 ans, le groupe Gym-Dames a suivi son 
bonhomme de chemin. Pour, petit à petit, étoffer 
son offre. Dès 1987 et sous l'impulsion d'une nou-
velle présidente, Daisy Coutaz, les groupes en-
fants ont vu le jour. Gymnastique mère-enfant, 
groupe enfantine et pupille-pupillette ! 

Pour le plus grand bonheur des petits Vé-
roffiards ! 
Le volley et le badminton ont fait leur entrée en 
2007. 
Une société qui n'a donc jamais cessé d'évoluer 
et qui a profité de ce quarantième anniversaire 
pour mettre à jour ses statuts. En effet, L'Eglan-
tine n'est plus une société de Gym-Dames mais 
elle est bel et bien devenue une société mixte de 
gymnastique ! 
Un petit clin d'œil à nos badistes, Jean-luc et 
Fred ! 
Cette année, L'Eglantine fête donc ses 40 ans ! 
Et elle se porte plutôt bien pour une quadragé-
naire. 
Plus de 40 membres adultes (dès 16 ans) fré-
quentent la gym douce, le cours Fit & Fun et/ou 
le badminton ainsi qu'une cinquantaine d'enfants 
en gymnastique parent-enfant (2-4 ans), groupe 
enfantine (4-6 ans) ou course à pied (6-15 ans) 
Sans oublier quelques membres passives qui ne 
peuvent malheureusement plus prendre part aux 
cours mais qui ont à cœur de soutenir la société 
et de continuer à partager de bons moments. 
L'Eglantine, c'est également des rencontres, du 
partage, des sourires et de l'amitié. De jolis mo-
ments ensemble lors des différentes manifesta-
tions organisées au fil de l'année. 

 
 
Pour cette saison 2016-2017 ? 
Un loto apéritif avec de jolis lots 
Une soirée de Noël gourmande et lu-
mineuse 
Un soutien au BBC Monthey en allant 
voir un match 
Des rencontres sportives entre amis 
badistes 
Un voyage à Lyon pour fêter comme il 
se doit nos 40 ans d'activités 
Une journée à Chétillon entre Parcours 
Vita et bonne table 
Une participation à la course féminine 
La Montheysanne 
 
 
 
Et bien sûr, nos cours hebdomadaires 

— le lundi (9h gym parents-enfants et 16h 
gym enfantine) 

— le mercredi (19h gym douce et 20h Fit & 
Fun)   

— le jeudi (20h30 badminton) 
— la course à pied pour les jeunes à la belle 

saison. 
 
 



 

  

21 La Société de gymnastique l’églantine a 40 ans  (suite) 

Alors ? Vous avez l'envie de nous rejoindre ? 
N'hésitez pas à venir essayer l'un ou l'autre de 
nos cours ! 
N'hésitez pas à venir partager des moments 
d'amitié ! 
N'hésitez pas à prendre contact ! 
Nous vous accueillons avec un grand plaisir ! 
 
De nombreuses personnes ont, depuis 40 ans, 
œuvré pour assurer la pérennité de la société. 
Pour innover, proposer, construire, essayer, don-
ner, se former. 
Je ne vais malheureusement pas les citer par peur 
d'un oubli. 
Mais, soyez certains, vous qui avez offert de votre 
temps à L'Eglantine, de notre reconnaissance. 
 
 
MERCI pour le travail accompli. Le comité actuel 
a à cœur de poursuivre ce dynamique chemin. 
Un chaleureux MERCI tout particulier à nos deux 

membres d'honneur, Mesdames Danièle Daves 
et Daisy Coutaz. 
 
 
Le comité reste à votre disposition pour vous 
renseigner plus précisément sur l'un ou l'autre 
de nos cours (Le comité actuel (photo ci-dessous) 
Fabienne Monnay Daves, présidente et monitrice 
J+S Sport des Enfants - Monique Calame, Vice-
présidente – Nicole Granges, secrétaire – Da-
nielle Chammartin, caissière – Dorine Tauxe, 
coach J+S – Nathalie Fidanza, monitrice Gym 
douce – Sandrine Germanier, monitrice Parents-
Enfants – Carine Revaz, monitrice Fit & Fun. 
La gymnastique L'Eglantine clôt les 40 premières 
pages de son histoire avec de beaux souvenirs. 
Rappelez-vous… 
 
 
Les soirées où tous les groupes se produisaient, 

les bals, le cocktail de Roberte et Rosette, la fierté 

d'une réussite, le par-

tage de bons repas 

après l'effort, les 

voyages pour renforcer 

les liens, les marches en 

plein air parfois de nuit, 

le rire des enfants, les 

fous rires au cours de 

Sylvie, les fêtes canto-

nales, les formations 

pour les moniteurs, les 

courbatures, les lots 

surprise des soirées de 

Noël, le grand prix jeu-

nesse Riviera-Chablais, 

le gala sublime GymO-

tion à Zurich, etc…  

Pour le comité 

Fabienne Monnay Daves  

Nous souhaitons de tout cœur que l'histoire de L'Eglantine se poursuive ! 
Alors, en avant pour de nouvelles aventures !  



 

 

  Sociétés locales 

Garage Coutaz 
Réparations toutes marques - Tuning - Vente 

Véhicules de remplacement 

Route de Vésenaux 20 

tél. 024 485 27 48 

fax. 024 485 28 84 

garagecoutaz@bluewin.ch 

mailto:garagecoutaz@bluewin.ch


 

  

23    Véross’anime 



 

 

24 Un visage de Vérossaz 

Lors du premier visage de Vérossaz, Daisy Coutaz 

avait souhaité passer le relais à Patrice Morisod 

qui, accompagné de Marie-Claude, a eu la grande 

gentillesse de se prêter au jeu. A la fin de l’inter-

view, Patrice pourra proposer le nom d’un autre 

habitant de Vérossaz qu’il souhaiterait voir inter-

viewé dans le prochain numéro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Patrice, pourriez- vous vous présenter 

en quelques mots ?  

Je suis né en 1953 à Vérossaz. D’une première 

union, j’ai deux enfants, Olivier marié à Céline et 

Nicolas marié à Félicie. Je suis l’heureux grand-

papa de 5 petits-enfants, Noreen, Loann, Soen ; 

Noélie et Célian. Je suis marié à Marie-Claude qui 

est née à Paris et a grandi à Champéry. J’ai fait 

mon école primaire à Vérossaz puis les écoles 

secondaires à St-Maurice. A 18 ans, déjà passion-

né de ski, je donnais des cours durant la saison 

d’hiver et je rejoignais l’entreprise de mon papa 

en été en tant que conducteur de camions. J’ai 

également été remplaçant chauffeur postal vers 

la fin des années 80 avec Hervé Zermatten. J’ai 

toujours travaillé dans l’entreprise Morisod 

Transport SA fondée par mon papa aux alentours 

des années 1945-1950. J’ai eu l’honneur de re-

prendre les rênes de l’entreprise familiale avec 

mon frère Yvan en 1982. Actuellement, je pro-

jette gentiment ma pré-retraite.  

Vous avez quasiment toujours vécu à Vérossaz, 

que pouvez-vous nous en dire ?  

Je suis très attaché à Vérossaz, j’y ai mes racines, 

c’est mon village. L’entreprise familiale étant à 

Vérossaz, je n’ai jamais vraiment songé à vivre 

ailleurs. Au fil des années, j’ai vu le village évo-

luer. J’ai connu un village vivant, où les gens 

avaient plaisir à se rencontrer au café. Ceci con-

tribuait grandement à l’ambiance du village. 

Maintenant, je trouve qu’il manque un lieu de 

rencontre qui crée des liens entre les habitants. 

J’apprécie toujours beaucoup Vérossaz car sa si-

tuation en fait un point de départ pour de nom-

breuses balades.  

La famille Morisod est très présente à Vérossaz. 

Combien de générations comptez-vous aujour-

d’hui ?  

Aujourd’hui, nous sommes quatre générations à 

vivre à la Doey. Ma maman Reinelde, est la 

doyenne de la famille. De son mariage avec mon 

papa Marc dit «Marco», elle a eu quatre enfants : 

Alexandre, Patrice, Yvan et Isabelle. A une excep-

tion près, tous les enfants et petits-enfants sont 

restés vivre au village.  

Vous avez été actif dans de nombreuses sociétés 

et avez de nombreuses passions. Pourriez-vous 

nous en parler ?  

Côté sport, j’ai été président de tir pendant 15 

ans, membre du comité du ski club de Daviaz. J’ai 

pris part à la création du FC Vérossaz dont le ter-

rain a été construit en 1985 ; j’ai été joueur et 

membre du comité. Je suis un passionné de 

chasse. J’ai obtenu mon permis en 1978 et main-

tenant j’ai transmis le virus à mon fils Nicolas.  En 

ce qui concerne les activités extra-sportives, j’ai 

également été membre du chœur de la Sigismon-



 

  

Un visage de Vérossaz (suite) 

da et ai été conseiller communal pendant 8 ans. 

Pour finir, j’ai eu le plaisir de participer à 30 pa-

rades de la Fête-Dieu.  

Vous êtes également un grand sportif. Quel 

sport pratiquez-vous en particulier ?  

Mordu de course à pied, j’ai participé environ 25 

fois à la course du tour des Dents-du-midi. Mon 

tout premier tour a été réalisé en compagnie 

d’Hervé Zermatten. Ensuite, j’ai suivi la course en 

tant que coureur balai pendant une dizaine de 

tours. Tout comme Marie-Claude, j’aime la haute 

montagne. Ensemble nous avons gravi plusieurs 

4000 dont le Mont-Blanc, et beaucoup d’autres 

courses, estivales ou hivernales. 

Grand amateur de ski alpinisme, j’ai participé plu-

sieurs fois à la patrouille des glaciers dont 

quelques-unes en équipe avec mes deux frères 

ou mes deux fils. J’ai aussi concouru 30 fois pour 

le trophée du Muveran.  

Fondeur dans l’âme, j’ai participé à plusieurs 

championnats valaisans et suisses de ski de fond. 

Désirant partager ma passion pour le ski, j’ai été 

entraîneur régional pour la fédération suisse de 

ski de fond ainsi qu’expert et formateur de moni-

teurs pour jeunesse et sports. 

Vérossaz offre de nombreuses possibilités de se 

divertir. Si vous deviez choisir un coup de cœur à 

Vérossaz, lequel vous vient à l’esprit ?  

Sans hésiter, je choisirais  Champi, au pied de Va-

lerette. J’y ai de nombreux souvenirs avec mon 

papa qui a rénové le chalet actuel en 1980. 

Quand j’étais enfant, on y gardait 400 à 600 mou-

tons accompagnés d’un berger italien « Anto-

nio». La vue y est magnifique. On peut y accéder 

toute l’année. Avec un bon rythme, en partant de 

chez moi, je peux y être en 1h30. Et encore au-

jourd’hui toute la famille y va régulièrement été 

comme hiver.  

Pour terminer, qui proposez-vous pour le pro-

chain interview ? 

Je propose René Rappaz. 

Un grand merci à Patrice pour avoir volontiers 

répondu à l’interview ! Et bravo pour son excel-

lent travail ainsi que celui de son équipe qui nous 

permet de rouler par tous les temps sur les 

routes de Vérossaz et environs !  

Joëlle Wenger    
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Auto-Moto Club La Poya 

L’Auto-Moto Club La Poya Massongex-

Vérossaz est une association à but non lucra-

tif qui a le plaisir de pouvoir compter dans ses 

rangs près de 70 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 anciens 

motos clubs Daviaz-Massongex et Vérossaz 

qui, comme c’est souvent le cas, ont été fon-

dés par une bande de passionnés. 

 

A une époque où l’épanouissement person-

nel et l’individualisme sont prédominants, le 

comité actuel souhaite perpétuer les motiva-

tions de ses membres fondateurs. Ainsi, il 

s’est fixé les buts suivants : 

Rassembler les passionnés de deux-roues 

mais aussi les automobilistes qui sont tou-

jours les bienvenus lors des sorties collectives 

propres au club. 

Développer le partage et l’amitié entre ses 

membres autour du monde de la moto, de 

l’automobilisme, des sports mécaniques en 

général et de la mobilité motorisée de loisir 

en particulier. 

Eveiller ses membres aux valeurs et aux plai-

sirs des balades touristiques.  

Prôner le fair-play et la sécurité sur la route.  

 

Chaque année les membres du club se retrou-

vent pour des manifestations ou sorties tradi-

tionnelles, organisées par le club lui-même 

mais aussi par d’autres clubs, la fédération 
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Auto-Moto Club La Poya (suite) 

motorisée valaisanne, suisse et internatio-

nale. Nos événements phares sont le week-

end auto-moto de l’été (Les Grisons en 2015 

et Les Vosges en 2016) ainsi que le rallye fa-

milial au début de l’automne. Les échos très 

positifs des participants à ces sorties nous in-

citent à continuer dans cette voie.  

Plusieurs de nos membres participent égale-

ment aux sorties internationales (Au Portugal 

et en Tchéquie en 2016). 

Bien que cela puisse paraître encore éloigné, 

le club va fêter un jubilé important en 2019 

et le comité réfléchit déjà à marquer cet évé-

nement d’une pierre blanche.  

Bien entendu, l’AMC La Poya accueille avec 

plaisir de nouveaux membres, qui seront tou-

jours les bienvenus. Notre assemblée géné-

rale annuelle aura lieu le 10 novembre pro-

chain à Massongex. C’est l’occasion pour tous 

les intéressés de faire connaissance avec le 

club, mais également lors des manifestations 

du club qui sont publiées dans le programme 

annuel des manifestations des deux com-

munes. 

Pour toute information ou demande d’ins-

cription, vous pouvez prendre contact avec 

nous 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 

Le comité 
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Les défis du Jubilé 

Les Défis prennent leurs marques 

Il est nécessaire d’évoluer avec son temps. C’est 

ce que l’Association des Chemins-bibliques s’est 

dit l’année passée lorsqu’elle a dû organiser sa 

traditionnelle course des Défis du Jubilé. Nou-

velle formule, nouveaux parcours, nouvelle am-

biance mais toujours le même esprit : prendre 

du plaisir à pousser plus loin ses limites person-

nelles.   

L’édition 2016 avec son grand parcours (60km), 

son petit parcours (19km) et son parcours en re-

lai (8km entre St-Maurice et Vérossaz) a rencon-

tré un vif succès. Cette diversité a permis au co-

mité d’organisation de faire découvrir aux 284 

participants le magnifique district que nous habi-

tons. Et une fois de plus, les équipes de ravitaille-

ment placées dans tous les villages ont excellé. 

L’accueil a été chaleureux, les postes bien orga-

nisés et l’ambiance formidable. Un grand merci à 

tous ces bénévoles pour leur travail.  

A l’assaut de 2017 

Si quelques ajustements sont nécessaires, le 

principe qui a plu en 2016 sera reconduit. En 

donnant le départ du grand parcours à 7h, puis 

ceux des relais et du petit parcours à 9h, les arri-

vées sont plus concentrées. Ceci permet l’organi-

sation d’une véritable aire d’arrivée qui accueille 

les coureurs et leurs accompagnateurs. L’esprit 

de la course et l’animation dans la cour du col-

lège apportent une véritable plus-value à cette 

course un peu hors du commun. En effet, l’im-

portant n’est pas le chronomètre. C’est la décou-

verte, le défi personnel, l’ambiance, l’état d’es-

prit qui passent avant tout.  

Faire découvrir le district 

Pour le 14 octobre 2017, une nouveauté viendra 

encore agrémenter la rencontre. Afin de mettre 

en valeur nos villages et notre district, deux com-

munes seront mises à l’honneur et auront la 

chance de venir remettre un cadeau personnalisé 

aux vainqueurs du grand et du petit parcours. 

L’Abbaye de St-Maurice remettra, elle, le prix des 

relais. De cette manière, chaque année, deux 

communes ainsi que l’Abbaye pourront profiter 

de cette belle visibilité et mettre en avant leurs 

atouts. Cette place qui leur est donnée est d’au-
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Les défis du Jubilé (suite) 

tant plus importante que les Défis du Jubilé gagnent 

de plus en plus en notoriété et se profilent comme 

une course importante tout en restant fami-

liale et sympathique.  

Le comité d’organisation espère de tout 

cœur donner aux Défis la place qu’ils méri-

tent. En plus de faire découvrir nos villages, 

de faire bouger la population, de proposer un 

magnifique parcours, de récompenser tous les 

coureurs et de faire vivre le district, nous vou-

lons en faire une course reconnue à travers le 

monde. Et c’est bien parti ! Avec des équipes 

d’Israël, de Nouvelle Zélande, de France, des 

Pays-Bas, de Taïwan et des Etats-Unis, la mixi-

té avec les coureurs locaux est assurée ; 

l’ambiance à l’arrivée et lors de la tradition-

nelle raclette également. Alors ne manquez 

pas de nous rejoindre le 14 octobre pro-

chain. 

Pour le comité d’organisation 

Yannick Ruppen 
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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  

 



 

  

Le concours de dessin 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dessiné par Françoise Mathieu 

 
Bonjour les enfants ! 
 
Pâques approche à grands pas et ce lapin a besoin de toi pour être le plus beau de tous les lapins ! Alors 
photocopie ou découpe ce dessin et attrape tes crayons pour lui donner un superbe look! 
 
Pour participer au concours et tenter de gagner 2 entrées pour le Swiss Vapeur Parc au Bouveret, envoie ce 
dessin avec tes coordonnées avant le 31 mai 2017 à l’adresse suivante : 
 
Véross’info - Case postale 4 - 1891 Vérossaz 
 
Un tirage au sort aura lieu et le nom de l’heureux gagnant paraîtra dans le prochain numéro. 
Amuse-toi bien ! 
 
Nos félicitations à Lucie Battaglia qui a colorié le magnifique renne du précédent numéro (voir page 3)  et a 
gagné 1 an d’abonnement à la Ludothèque de Monthey! 



 

 

Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 32    

Prochaine parution: 

Juillet 2017 

Délai de remise des articles pour le prochain 

numéro:  

31 mai 2017 

Deux militaires à l'entraînement:  
-Pourquoi t'es-tu engagé dans l'armée...  
-Parce que je suis célibataire et j'aime la 
guerre...Et toi...  
Moi, je suis marié et je voulais la paix ! 
 

       
 

Deux hommes dans un bar parlent:  
- C'est bien pour la santé de dormir la fenêtre 
ouverte !  
- Pourquoi ? Vous êtes docteur?  
- Non je suis cambrioleur. 

La solution du numéro précédent est: 

Cerisier 

 

Le gagnant du jeu précédent est : 

Alain JACQUEMOUD 

 

  A B C D E F G H I J 

1 S I T U A T I O N S 

2 I N U I T   E S   A 

3 G O     S T   E A U 

4 I U L E   E C R I T 

5 S I E G E R     S A 

6 M E T E O R I T E S 

7 O   T E N E B R E S 

8 N   R     R E U S E 

9 D I E U   A R C   S 

10 A N S E S   E S T   

Après avoir remis les lettres des cases jaunes dans le bon ordre, vous découvrirez un nom local de Vérossaz : 
 
 

 

 
Un bon de CHF 30.- sera tiré au sort parmi les bonnes réponses reçues. 

Votre participation est à envoyer sur carte postale à l'adresse suivante : 
Véross'info - case postale 4 - 1891 Vérossaz 

1. Lourdeur. 

2. Exhiberions. 

3. Morceau.  Fin de gamme. 

4. Pote.  Paradai. 

5. Pas du tout.  Directions opposées. 

6. Impressions.  Vaut bien cela. 

7. Numérotation musicale.  Mouches piqueuses. 

8. Genre d'ukase.  Goupil arctique. 

9. Mille-pattes.  Précède parfois certain. 

10. Proche éloigné.  Ville de jeux. 
 

A. Affliction. 

B. Corpuscule.  Insectes sans ailes. 

C. Romains.  Tierce personne. 

D. Métal blanc.  Exclusif.  Dans. 

E. Affectais. 

F. Sigle de luxe.  Appel à l'aide. 

G. Part de St-Martin.  Agence spatiale. 

H. Attentions.  Aggloméré. 

I. Etain.  Cheminera. 

J. Jaugeais. 

        

  A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     






