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OUVERT DE JUIN A OCTOBRE 
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Auberge de Salanfe 

Restaurant - Dortoirs - Chambres 

027 761 14 38     

WWW.SALANFE.CH 

 



 

  

3 Assemblée générale de l’association Véross’info 

Le 12 mai 2017, notre 8e Assemblée Générale 

de l’Association Véross’info s’est tenue à la 

salle communale de Vérossaz. 

Les 18 personnes présentes ont, suivant 

l’ordre du jour, accepté le procès-verbal de 

l’Assemblée Générale 2016 de même que les 

comptes 2016. Les cotisations pour 2017 se-

ront, comme chaque année, maintenues au 

prix habituel. 

Notre président Hervé Zermatten relève l’ex-

cellente santé financière de notre journal 

puisque les comptes 2016 font ressortir un 

bénéfice de CHF 4'057.45, de même qu’une 

fortune de CHF 32'282.35. Il a ensuite remer-

cié les nouvelles personnes qui ont rejoint le 

comité, suite à l’appel lancé en 2016, soit 

Laetitia Aubert, Félicie Morisod et Joëlle 

Wenger, de même que Léonard Barman, 

nouveau conseiller communal qui est le re-

présentant de la commune dans notre asso-

ciation. 

Après son rapport de gestion, Hervé nous in-

forme de sa décision de quitter le comité et 

la présidence du Véross’info, comme annon-

cé depuis plusieurs mois, pour une retraite 

bien méritée…. Membre du comité depuis la 

fondation du journal en 2000, il avait repris 

voilà 4 ans la présidence de notre Associa-

tion. Mais il nous assure que nous pourrons 

toujours compter sur son soutien, précieux 

pour nous.  

Edouard Holzer nous lit, avec une certaine 

émotion, de jolis éloges de remerciements 

pour notre cher président Hervé. "Merci Her-

vé pour tout ce que tu as fait pour l’Associa-

tion et merci encore pour tout ce que tu feras 

encore pour nous." 

Mais la vie du journal doit continuer. Avec 

une nouvelle équipe dont je serai fière d’être 

présidente, ayant accepté le poste désormais 

vacant. 

Je me permets de relever l’importance de 

notre journal dans la vie de notre village. Il 

est le trait d’union pour les personnes qui ont 

quitté leur village natal ou simplement leur 

village de cœur, il est le lien entre les sociétés 

et les villageois, il est simplement VOTRE  

JOURNAL.  D’avance, je vous remercie pour 

les articles que vous écrirez ainsi que pour 

votre collaboration. 

Après l’assemblée, nous avons eu le plaisir de 

partager ensemble une agape « à la valai-

sanne », accompagnée de délicieux chocolats 

« Au cœur du chocolat de Julia » et les pâtis-

series faites par Joëlle Wenger. Quels bons 

moments de convivialité ! 

Pour le comité, Mireille Morisod 



 

 

Vie paroissiale  4 

 

 

                   

Paroisse Ste Marguerite Vérossaz 
 
Chères paroissiennes et Chers Paroissiens, 
 

Sous l’impulsion du Pape François et de notre Evêque Mgr Jean-Marie Lovey, mais également 
devant la nécessité de faire face à une pénurie de prêtres, un vent nouveau s’est levé et souffle 
sur notre secteur ébouriffant la vie communautaire de nos paroisses et la catéchèse. 

 
 

Vous avez pu sentir les premiers effets lors du Triduum Pascal. Une partie des messes ont été 
célébrées en secteur, à savoir celle du Jeudi-Saint à St-Sigismond et la Veillée Pascale à Ver-
nayaz.  Merci à toutes les personnes qui ont fait l’effort de se déplacer pour vivre ces célébra-
tions en Secteur. A l’avenir, d’autres événements ponctuels se vivront en secteur dans l’une ou 
l’autre des paroisses…. même les plus petites. 
 

A ce sujet, les personnes intéressées pourront suivre les traces de Nicolas de Flue et participer 
au Pèlerinage du secteur au Ranft qui aura lieu le samedi 21 octobre. Des informations seront 
affichées au fond de l’église ou sur le site du secteur www.secteur-stmaurice.ch.  
 

En visitant ce site, vous trouverez tous les renseignements utiles concernant notre paroisse et 
celles du secteur. 

 
 

Jusqu’à présent, les communautés de Vérossaz, Daviaz et Massongex ont toujours pu compter 
sur l’Abbaye pour remplacer Père Pascal lorsqu’il devait célébrer une messe à la même heure 
dans ses deux paroisses (Pâques, Noël, Fête-Dieu …). Ce n’est malheureusement plus le cas au-
jourd’hui. Les conseils de communauté des deux paroisses se sont donc réunis afin de trouver 
des solutions satisfaisantes pour les deux communautés.  
 

Voici pour les célébrations de la fin de l’année 2017 :  
 

Noël – dimanche 24 décembre 2017 (tournus chaque année) 
 

Vérossaz              :   messe à 18 heures 
Massongex          :   messe à 23 heures suivie d’un vin chaud 
 

Les deux paroisses collaborent de plus en plus. C’est le cas depuis l’année passée, concernant 
l’organisation de la catéchèse. Les enfants de Vérossaz et de Massongex se retrouvent pour les 
rencontres communes tantôt à Massongex, tantôt à Vérossaz. Les fêtes de PARDON, de PRE-
MIERE COMMUNION et de CONFIRMATION ont eu/auront également lieu dans une seule pa-
roisse en respectant un tournus.  
Pour l’année 2017/2018, la Confirmation aura lieu le 24 septembre 2017 à St-Maurice, le Par-
don à Massongex le samedi 24 mars 2018 et la Communion à Vérossaz le dimanche 13 mai 
2018. 

 
 

Afin de présenter les nouvelles orientations diocésaines pour la catéchèse, M. le Curé, les 
agents pastoraux et les animateurs invitent les parents à une séance d’informations : 
 

Jeudi 14 septembre 2017 à 20h pour les parents des enfants actuellement en 6H et 7H 
(salle du Père Jérôme dans le bâtiment de l’ancienne garderie les Moussaillons à Massongex) et 
qui s’intéressent à faire leur confirmation. 
 

Les nouvelles orientations pour la catéchèse touchent toute la communauté car en plus des pré-
parations aux sacrements et des rencontres de KT classiques, le diocèse demande aux paroisses 
d’organiser des événements intergénérationnels. 
 

Parents dont les enfants ne suivent pas la catéchèse et qui souhaitez qu’ils reprennent le par-
cours en cours de route … n’hésitez pas à venir à ces séances d’informations. 
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Société gym « l’Eglantine » 5 



 

 

Nonagénaire 2017  6 

Les 90 ans de Mme Bernadette Barman, née le 13 avril 1927 ! 

Le jeudi 13 avril 2017, les autorités commu-
nales de Vérossaz, représentées par sa prési-
dente, son vice-président et son conseiller en 
charge, ont rendu visite à Mme Bernadette 
Barman au foyer St-Jacques à St-Maurice 
pour ses 90 bougies.  

Accompagnée de sa famille proche, et du 
personnel de l’EMS, la partie officielle a dé-
buté avec les mots de Mme Muriel Favre, la 
présidente de commune, et du directeur de 
l’EMS, M. Guy Schnorhk, suivie des mots de 
M. Hervé Zermatten, neveu et représentant 
de la famille de Mme Barman. Cette ren-
contre toute en simplicité et d’amitié s’est 
faite en présence des beaux-frères et belles-
sœurs de Bernadette, ainsi que de ses ne-
veux et nièces. Neveux et nièces, qu’elle et 
son mari côtoyaient régulièrement, car ils 
avaient pris l’habitude de les inviter dans 
leurs différents lieux de résidence pour les 
vacances et de s’en occuper pendant plu-
sieurs semaines.  

Fille d’Alexis Coutaz et d’Eugénie Morisod, 

petite dernière d’une famille de 6 enfants 
composée de Raymond, Martine, Marguerite, 
Georges et Raphaël. Bernadette s’est mariée 
le 12 avril 1950 à M. Edmond Barman. Son 
mari étant douanier, le couple a dû plusieurs 
fois déménager et changer de lieu d’habita-
tion (de Torgon à Vevey, en passant par Les 
Verrières, Le Bouveret, Orsières, St-Gingolph 
et Lausanne). En 1965, le couple revient à Vé-
rossaz et se construit un pavillon au lieu-dit 
La Daille qui servira de résidence secondaire 
les premières années, avant de s’agrandir pe-
tit à petit et de devenir leur résidence princi-
pale au moment de la retraite.  

Bernadette, très pieuse, s’est beaucoup in-
vestie pour sa paroisse. Elle aimait aussi jardi-
ner, cuisiner et s’occuper de ses fleurs. Du 
reste, elle s’est attelée à fleurir l’oratoire près 
du couvert de Chétillon.  

Malheureusement le 30 janvier 2001, Ed-
mond décéda. Bernadette vivra encore seule 
pendant une douzaine d’années avant de de-
voir quitter son domicile pour intégrer le 
foyer St-Jacques à St-Maurice.  

Les autorités communales de Vérossaz sou-
haitent bonne et longue vie à Bernadette et 
remercient chaleureusement tout le person-
nel soignant de l’EMS pour son travail, ainsi 
que tous ses proches pour leur accueil lors de 
notre visite. 

Pour la commune, S. Imesch, conseiller en charge  



 

  

 7 Chronique villageoise 

Décès              
Barman Marie-Henriette  née le 05.12.1928  décédée le 08.03.2017 
Barman Gibert   né   le 30.05.1930  décédé   le 24.03.2017 
Gex Pierre    né   le 09.08.1928  décédé   le 24.04.2017 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Mariage 
McGeachy Emma et Bidaud Gaétan    le 18.03.2017 

Nous vous souhaitons tout le bonheur pour votre nouvelle vie. 
   
 

Manifestations 
 
 

Juillet 
31 Fête Nationale       Société de Développement 
 

Août 
9 Messe et goûter (14h, préau)     Club des Aînés 
14 Animation contée au point-lecture    
24 Assemblée générale      Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 
25-27 Rassemblement des Jeunesses Valaisannes  Association Jeunesse  
29 Reprise des répétitions       Chœur d’hommes « La Sigismonda » 
30 Assemblée générale      Gym « L’Eglantine » 
 

Septembre   
1 Assemblée générale       Chœur d’hommes « La Sigismonda »  
6 Assemblée générale      Association Jeunesse 
16 Trail des Dents-du-Midi 
17 Loto apéritif        Société de développement 
24 Célébration de la confirmation du secteur   Paroisse catholique 
24 Rallye familial autos et motos     Auto-Moto Club « La Poya » 
 

Octobre   
1 Altitrail de Chalin       SC Cime de l’Est 
7 Sortie du Club des 100      Club des 100 du FC Vérossaz 
8 Loto apéritif        Gym « L’Eglantine » 
11-15 Tir de clôture       Société de Tir « Dents-du-Midi » 
14 Rencontre des conseils de communauté du secteur  
14 Défis du Jubilé 
18 Brisolée        Club des Aînés 
21-22 Salon santé au naturel 
31 Halloween        Véross’anime 
 

Novembre 
1 Toussaint, messe animée par l’Echo des Cimes 
2 Assemblée générale      SC Cime de l’Est 
10 Nuit du conte au point-lecture 
10 Assemblée générale      Auto-Moto Club « La Poya » 
11 Concert annuel        Chœur de dames « L’Echo des Cimes » 
12 Loto apéritif        Parade de la Fête-Dieu 
15 Jeux au préau (14h)      Club des Aînés 
24 Assemblée générale      Société de développement 
26 Loto apéritif        FC Vérossaz 
 

Décembre 
 Fenêtres de l’Avent durant le mois    Véross’anime 
6 St-Nicolas        Société de développement 
8 Messe de l’Immaculée animée par la Sigismonda 
9 Noël des aînés       Commission sociale 
10 Loto apéritif         Paroisse catholique 
13 Jeux au préau (14h)      Club des Aînés 
16 Vente des sapins       Commission scolaire 
22 Goûter de Noël à l’école      Commission scolaire 
24 Messe de la Nativité animée par la Sigismonda  Paroisse catholique 
27-30 Camps OJ        SC Cime de l’Est  



 

 
 

 
 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

10    Vente-échange 

Le samedi 29 avril dernier, Vérossaz vivait sa 

1ère vente-échange d'habits d'enfants, de ma-

tériel de puériculture et de jouets, organisée 

par la halte-garderie des Pingouins. Elle s'est 

déroulée durant l'après

-midi dans la salle de 

gym du bloc scolaire. A 

l'heure de la mise en 

place, les 8 participants 

– dont 1 enfant venu 

«réduire» son stock de 

jouets – s'affairaient à 

rendre leurs stands 

attractifs, dans la 

bonne humeur et la 

convivialité.  

 

Pour ses organisatrices, Laurianne Coutaz, 

Geneviève Nicolet et Gilliane Donnet, le bilan 

est positif et l'expérience est à réitérer.  

 

Durant les 3 heures qu'a duré la vente-

échange, des visiteurs sont venus sans dis-

continuer, que ce soit des villageois venus 

soutenir l'initiative, des femmes enceintes à 

la recherche de matériel 

ou encore des gens des 

villages voisins venus à 

l'affût de bonnes affaires. 

Si cette première édition 

n'a pas permis aux parti-

cipants de vendre l'entier 

de leur matériel, elle 

n'en a pas moins suscité 

l'intérêt et répondu à 

une vraie demande.                                                        

 

 

Ne reste plus qu'à pérenniser cette belle ini-

tiative et à remercier ses organisatrices.  

 
Félicie Morisod 



 

  

11 Les recettes d’Andréanne 

Steak tartare (4 pers.) 

 

 

 

 

Verrine aux fraises  

(5 pers.) 

 

700 g de bifteck haché – 1 bouquet de fines herbes (persil, ciboulette, cer-
feuil, estragon) – 2 oignons- 3 échalotes, 100 g de câpres, 4 œufs, 4 cl à 
soupe d’huile d’olive, 2 cs de moutarde, 2 cs de ketchup, 1 cs de cognac, 1 
cc de sauce Worcestershire, 1 pincée de muscade, sel, poivre. 

Lavez et coupez finement les fines herbes. Hachez les oignons et les écha-
lotes séparément. Mettez la viande hachée dans un récipient froid, ajou-
tez la moutarde, la muscade, le ketchup, l’huile, le cognac et la sauce Wor-
cestershire. Mélanger la préparation sans trop tasser. Salez, poivrez. In-
corporez ensuite le tiers des fines herbes, des oignons et des échalotes. 

Répartissez le tartare au centre des assiettes en le modelant à votre con-
venance. Autour, disposez des petits tas de câpres le reste des fines 
herbes, d’oignons et d’échalotes. 

Cassez les œufs. Au creux de chaque tartare, posez un jaune cru dans sa 
coquille. 

 

 

 

1 kg de fraises – 5 spéculoos – crème chantilly – 4 cs de sucre en poudre. 

Mixez les fraises, ajoutez le sucre, mélangez.  

Dans les verrines, mettez les spéculoos en petits morceaux, puis ajoutez 
une couche de chantilly. Versez la préparation de fraises. 

Mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Au moment de servir, 
ajoutez de la chantilly sur le dessus. Décorez avec des feuilles de menthe. 

Concours de dessin 

 

Nous félicitons  

OWEN DUBOSSON 

qui a magnifiquement colorié le 

lapin du numéro précédent et a 

gagné 2 entrées au Swiss Vapeur 

Parc du Bouveret. 

 

Merci aux 7 autres participants!  



 

 

Inauguration du nouveau point-lecture 12    

Le nouvel espace du point
-lecture a été inauguré !  
 
 

C'est sous un fort vent que le point-lecture a ou-
vert sa porte le samedi 06 mai dernier pour une 
matinée placée sous le signe de la rencontre, de 
la découverte, du partage et de la lecture. 
 
Dès 9h30, autour d'un café-croissant, les pre-
miers visiteurs ont pris possession du lieu. Le 
nouvel espace n'est pas très grand mais il est 
chaleureux, lumineux et accueillant. 
 
De nombreux livres sortent des rayons. Il y en a 
pour tous les âges et pour tous les goûts ! 
 
Des livres cartonnés pour les plus petits aux al-
bums d'histoires enfantines, des fictions pour les 
jeunes aux romans pour adultes, de la bande des-
sinée aux documentaires, quelques films pour les 
jours pluvieux et de la musique pour rythmer la 
vie, des bouquins aux caractères large vision aux 
ouvrages bibliographiques et vécus : le choix est 
vaste ! 

De nombreux échanges, des livres qui voyagent 
de main en main, des lecteurs fidèles, de nou-
velles personnes, des livres coups de cœur qui 
sont attendus, des gens qui s'installent, d'autres 
qui font un rapide passage, cette matinée d'inau-
guration connaît un réel succès avec un espace 
qui ne désemplit pas ! 

Sur le coup de 11 heures, c'est un instant plus 
formel qui débute. Quelques mots de Sebastian, 
le conseiller en charge, suivi d’un joli message de 
la présidente de commune, Muriel, qui nous rap-
pelle que ce lieu vit depuis déjà 8 ans, qu'il a évo-
lué et qu'il transmet un important bagage : le 
goût de la lecture.  

 
Un petit clin d’œil également aux pompiers vé-
roffiards puisque le nouvel espace du point-
lecture a pris ses quartiers dans l'ancien local du 
feu ! Un endroit assurément convivial que vous 
ne pouvez plus manquer. En effet, un tout nou-
veau logo habille les fenêtres du point-lecture. 
Une plus grande visibilité bienvenue ! 
 
Un verre en toute amitié est partagé pour clôtu-

rer ce chaleureux moment ensemble.  

MERCI à vous tous, lecteurs et lectrices, visiteurs, 
petits et grands pour votre présence ! 
 
MERCI à l'administration communale, tout parti-
culièrement à Sebastian et Muriel pour leur pré-
cieux soutien et leur confiance. 
 
Et n'oubliez pas.... Le point-lecture, c'est plus de 
3000 ouvrages, des nouveautés, des rencontres, 
des animations ! 
 
Je me réjouis de votre prochaine visite !  

Fabienne Monnay Daves 



 

  

13    Les rendez-vous du point-lecture 

      A vos agendas ! 
   Les rendez-vous de l'été      

 

Balade contée pour les enfants, leur famille & 
leurs amis 

Lundi 03 juillet et lundi 14 août 
Départ devant le point-lecture à 16h00 

Retour aux environs de 17h30 
 

Venez vous balader tout en écoutant quelques 
histoires sur le thème Comment ? Pourquoi ? 
Contes inspirés par les écrits des élèves de 8H 

 

 Ouverture pendant les vacances scolaires d’été 

    lundi 26 juin 
lundis 03, 10 & 17 juillet 

lundis 7 & 14 août 
de 17h30 à 19h 

 

Samedi 01 juillet et 05 août 
de 9h30 à 11h30 

 

  Les rendez-vous de l'automne 
 

Marc Voltenauer, auteur du roman Le dragon 
du Muveran à Vérossaz ! 
 

Vendredi 22 septembre 19h00 
Salle du préau – école de Vérossaz 

 

Une rencontre à ne pas manquer ! 
Une soirée de partage et de lecture avec l'auteur 
de ce palpitant roman policier dont l'intrigue se 
déroule dans le pittoresque et charmant village 
de Gryon. Venez emprunter au point-lecture ce 
polar au rythme soutenu qui va vous emporter 
sans vous laisser reprendre votre souffle ! 
Venez rencontrer l'écrivain qui nous parlera de 
son travail, répondra à vos questions et, en avant
-première, nous présentera son second roman ! 
Une soirée où partage, découverte, lecture et 
frissons se côtoieront ! 

Une séance de dédicace et le verre de l'amitié 
clôtureront ce moment magique ! 
 
La nuit du conte en Suisse le vendredi 
10 novembre 2017. 
 

Prendre un instant pour soi, voyager, 
rire, s'émouvoir autour de quelques contes et 
histoires sur le thème   COURAGE ! 

 

Salle sous la maison de commune – 19h00 
Soirée destinée à un public adulte mais les  
enfants restent les bienvenus. 

 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

Fabienne Monnay Daves—079 390 81 08 





 

  

15 Inauguration du local du feu 

L’inauguration de ce nouveau local du feu a 

eu lieu en fin d’année passée, le 12 novembre 

2016, avec un programme attrayant proposé 

aux habitantes et habitants de Vérossaz. Un 

nombre important de personnes a assisté aux 

diverses activités organisées lors de cette 

journée et a pu visiter ce nouveau bâtiment 

communal.  

Après la traditionnelle partie 

officielle, et les remercie-

ments à la commune de Mas-

songex pour sa participation, 

ainsi qu'aux autorités canto-

nales, pour leur accompagne-

ment tout au long du proces-

sus, une agape a été servie 

aux personnes présentes. Un 

beau moment d’échange et 

de convivialité a eu lieu.  

 

 

Les sapeurs-pompiers de Vérossaz ont pu 

ainsi se faire connaître et ont ensuite permis 

aux plus motivé(e)s de poursuivre la soirée 

avec une raclette gérée et organisée par 

leurs soins.  

Un grand merci à toutes les personnes qui 

œuvrent au sein de ce corps de sapeurs-

pompiers inter-communal et tout particuliè-

rement aux sapeurs-pompiers «véroffiards». 

  

Longue et belle vie à ce nouveau 

bâtiment du feu! 

Pour la commune, S. Imesch 



 

 

16 Les fontaines de notre commune 

Écrire un papier sur les fontaines du village 
n'est pas chose aisée. Il faut pouvoir susciter 
l'intérêt pour ces témoins muets de notre 
passé sans pour autant barber le lecteur avec 
des énumérations historiques. Pourtant, le 
sujet est loin d'être banal puisque ces 
«dames» font la vie du village depuis bien 
plus longtemps que nous. Ah, elles en au-
raient des choses à dire, elles qui ont vécu 

discussions animées au lavoir, abreuvé tou-
ristes, gens de passage, bétail, habitants et 
certainement aussi quelques ânes, au propre 
ou au figuré, on vous laisse choisir. Toutefois, 
leur parole reste enfouie dans les limbes d'un 
passé relativement proche. Alors à défaut de 
pouvoir leur donner la parole, tentons de les 
mettre en lumière... 

 

Bref rappel historique  

 

S'il est évident que l'on ne dévoile pas l'âge 
des dames, on peut tout de même affirmer 
que la plupart des bassins actuels datent du 
début du 20ème siècle. Certaines fontaines 
sont gravées (nldr : 1923 – Vers chez les Gex / 
1905 - Cardelet d'en bas / 1933 – Passage des 
Haussex), mais d'autres laissent planer le 
mystère. Toutefois leur présence dans le vil-
lage, sous cette forme ou sous une autre, ne 
fait aucun doute dès que l'homme a su do-
mestiquer l'eau.  

Autrefois le rôle des fontaines était essentiel 
car elles constituaient un point d'eau po-
table, un lavoir, un abreuvoir pour le bétail 
ou encore un réservoir en cas d'incendie. 
Toutes ces fonctions leur conférait égale-
ment une importance sociale non négligeable 
puisqu'on se croisait à la fontaine comme au-
jourd'hui on se croise au bistrot chez Pasc'Ali-
mentation.  

A l'heure actuelle, nos fontaines ne se con-
tentent pas d'être des vestiges du passé, 
ayant un rôle purement décoratif. Elles 
n'abreuvent plus d'ânes (quoique...) mais ser-
vent toujours de point d'eau. Et si quelques-
unes de nos fontaines sont affublées d'un 
panneau n'invitant pas à remplir sa carafe 
d'eau pour un pastis, cela ne signifie pas pour 
autant que l'on risque le choléra à s'y désal-
térer. La raison est à chercher du côté du 
genre d'approvisionnement en eau. Les bas-
sins alimentés par le réseau d'eau communal, 
soumis à des contrôles de qualité réguliers, 
sont considérés comme potables. A contra-
rio, les fontaines reliées aux sources d'eau 
dont la qualité n'est pas testée, sont dési-
gnées comme étant «non potables». 

 

D'un point de vue pratique maintenant, les 
11 fontaines qui parsèment nos hameaux et 
notre beau village font partie du patrimoine 
communal.  



 

  

17 Les fontaines de notre commune (suite) 

Elles bénéficient toutes d'un concierge privé, 
à savoir un voisin de l'édifice, chargé d'entre-
tenir régulièrement «sa» fontaine, moyen-
nant un petit dédommagement financier. 
Lorsque des travaux plus importants sont né-
cessaires, la commune prend alors le relais.       

 

 

 

Si vous arrivez au bas de cet article, c'est que 
j'ai réussi à susciter votre intérêt pour nos 
«vieilles dames» les fontaines et j'en serai 
ravie. En espérant avoir réussi à vous ap-
prendre quelque chose, je parie que vous 
saurez apprécier de ces témoins de notre 
passé, patrimoine de notre commune, qui 
nous servent actuellement d'oasis de fraî-
cheur.      

 

Quizz 

Pour terminer, il ne reste plus qu'à tester vos 
connaissances sur le sujet avec un petit quizz.  

Qui parmi nos lecteurs saura situer ces 4 fon-
taines? ça coule de source... ou pas? ;-)  

 

Réponses dans le prochain numéro...  

Félicie Morisod 



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    Idées de randonnées proches 

De Vérossaz à l’Aiguille de Mex 

Joli sommet qui domine notre village, l’Aiguille de 

Mex est un très bel objectif pour une randonnée. 

Le départ se fait depuis chez vous ou depuis le 

parking du terrain de foot. Partez en direction du 

stand de tir et prenez le chemin qui vous amène 

à la ferme des lamas. Suivez la route forestière 

jusqu'au lieu-dit la Sacchia et descendez vers les 

deux petits ponts pour traverser le ruisseau du 

Mauvoisin. Juste après, bifurquez à droite. Le 

sentier bien ombragé serpente dans la forêt de 

Ceintaneire. Arrivé à l’alpage du même nom, pre-

nez le chemin qui part à droite pour rejoindre 

l’Aiguille. Aux petits lacs, rejoignez le sentier qui 

monte de Mex pour gravir le sommet. La vue y 

est magnifique! 

Pour le retour, descendez par les Planeys pour 

rejoindre Mex où vous pourrez vous restaurer à 

l’Auberge de l’Armailli. Ensuite suivez le sentier 

qui passe par les Orgières pour rejoindre la Sac-

chia et le terrain de foot ou votre «chez-vous».  

Les informations fournies sont indicatives et 

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

Depuis le terrain de foot 

Longueur : 13.57 km 

Montée/Descente : 1’179 m / 1’179 m 

Altitude minimum / maximum : 932 m / 1864 m 

Temps à pied : 5h39 

 

Pour un aller-retour "direct" depuis le village de Mex en 

passant par les Planeys, comptez un peu plus de 

3 heures. 

fm 



 

 

20    Concours de dessin 

Bonjour les enfants ! 
Notre ami Winnie l’Ourson a cueilli de magnifiques fleurs. Il compte sur toi pour leur redonner leurs couleurs ! Alors photoco-
pie ou découpe ce dessin et colorie Winnie et ses fleurs avec tes plus beaux crayons !  
Pour participer au concours et tenter de gagner 2 entrées pour le l’Espace Junior à Aigle, envoie ce dessin avec tes coordon-
nées avant le 30 septembre 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.                  Vite ! A tes crayons ! 

D
essin

é p
ar Fran

ço
ise M

ath
ieu

 



 

  

21    Écho des cimes et Sigismonda 

L'ÉCHO DES CIMES 

Le chœur de dames de notre village, l'Echo 
des Cimes, a participé avec succès à cette 
belle journée de partage et de rencontres 
des chorales de notre groupement. Nous fai-
sons en sorte de proposer un répertoire très 
varié, qui est toujours bien apprécié du jury. 
Et cette année encore, nous avons été grati-
fiées de très bonnes critiques.    

 

Nous sommes toujours à la recherche de chanteuses afin de compléter notre effectif et nous nous 
retrouvons chaque jeudi soir de 20 h à 22 h dans la bonne humeur, depuis la rentrée de sep-
tembre, afin de préparer les différents événements que nous animons tout au long de l'année 
(concert, festival, messes festives...). Nous vous attendons! 

 

LA SIGISMONDA 

Le 1er dimanche de mai, la Sigismonda a participé avec succès à la 
50ème Fête de chant du Bas-Valais. A cette occasion, nous avons eu 
le plaisir de fêter Philippe Barman pour ses 35 ans d'activité. On le 
reconnaît sur la photo posant devant le drapeau cantonal et celui 
de la Sigismonda. 

 

Les 20 et 21 mai, les chanteurs 
ont profité de la sortie en Bour-
gogne pour passer ensemble 
de bons moments d'échanges 
et d'amitié, tout en profitant 
des merveilles visuelles et gus-
tatives de la Bourgogne… 

 

 

Pour tous  ceux qui souhaiteraient également par-
ticiper à ces bons moments, un appel amical est 
lancé aux chanteurs qui aiment le Chœur 
d'hommes: venez chanter avec La Sigismonda des 
musiques que vous aimez, chants profanes ou reli-
gieux… 

 

 
 

Venez assister ou participer à l'une de nos répétitions, un mercredi soir à 19 h 00 à la Salle Com-
munale de Vérossaz, vous y serez bien accueillis.  



 

 

  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 

Contes et nouvelles du Véross’anime 
Devant l’écran aux teintes bleutées, les mains hésitantes, les idées se bousculent, apparaissent l’es-

pace d’un instant, lorsque vient le soubresaut pour les transcrire, tout devient flou, se dissipe, se mé-
lange et les mots disparaissant le temps d’écrire la première lettre. Pourtant lors d’un demi-sommeil, 
tout était clair et simple. Il aurait fallu avoir sous l’oreiller un petit calepin et de suite noter les idées 
qu’’il y aurait juste eu à attraper avec un filet à papillons. 

 

 Comment leur transmettre ces informations de manière attrayante et qui sauraient susciter chez eux la 
curiosité et l’irrépressible envie de prendre part à ce qu’ils mettent sur pied ? Comment préserver la 
fantaisie des habitués et d’en donner le goût aux non-initiés ? Chaque année, les mêmes événements 
inscrits au calendrier, remis au goût du jour avec de nouvelles idées, quelques ajustements, enfin de 
quoi les faire évoluer et s’améliorer. 

 

 Cela commence ainsi :  
 

« Chers Amis de Véross’anime, ⌠…⌡ 
 

 Les touches de clavier ont cessé leurs timides cliquetis. Laisser venir l’inspiration , la rêverie… passer 
à autre chose le temps d’un instant que l’esprit divague et, souffle à nouveau l’illumination qui permet-
tra de continuer. 

 

 Peut-être faudrait-il revenir « à l’ancienne », reprendre le stylo et la feuille ? La transmission du cer-
veau et la main serait-elle plus directe ? 

 

 Le geste est fluide, rapide et laisse la pensée limpide dessiner les mots sur la feuille blanche. Les 
traits se suivent sur la page pour lier les mots entre eux et continuer comme suit : 

 

«  Le 31 octobre prochain, monstres et sorcières déambuleront à travers notre contrée lors du Sentier 
des sorcières et se rassembleront durant la soirée à la grande salle pour se restaurer et animer le bal 

d’Halloween. Pour plus d’informations, surveillez votre boîte à messages-volants le mois précédent 
cette grande fête des êtres terrrrrrrribles. Des surprises vous attendent ! ». 

 

 Et ainsi de suite, le geste s’emporte et le crayon à encre ne peut plus s’arrêter. Le programme de la fin 
d’année 2017 prend forme sous ses yeux ébahis : 

 

« Les Fenêtres de l’Avent auront lieu durant tout le mois de décembre. Nous nous réjouissons de vous 
croiser lors des promenades du soir pour découvrir les fenêtres décorées, et, des samedis lors des 
fenêtres ouvertes, pour vous rencontrer et papoter un moment autour d’un bon vin chaud. Vous pou-
vez vous inscrire, donnez-nous de vos nouvelles avec juste un coup de fil au 079/508 55 94, ou un 
message, pour choisir votre date. » 

 

 Puis un moment d’hésitation, faut-il déjà annoncer le programme 2018 ? Peut-être cela permettra-t-il 
de prévoir et de réserver les dates importantes ? Titiller les indécis, donner l’envie de devenir membre 
de l’association pour soutenir ses manifestations et participer activement ou passivement à la vie du 
village; un village vivant, festif et accueillant. 

 

« Pour que vous puissiez déjà vous préparer et réserver les dates des différentes manifestations de 

2018, nous vous annonçons que Carnaval aura lieu le 10 février 2018, le thème vous sera dévoilé cet 
automne sur notre page Facebook afin que vous puissiez déjà préparer votre plus beau costume. 

 

 Les 13 et 14 octobre 2018, 2ème édition du Véroffi’art organisé par nos soins, nous planchons déjà pour 
la préparation de cette belle exposition. Retrouvez-nous également sur la page Facebook du Vé-
roffi’art pour plus d’informations. Puis comme à l’accoutumée, le 31 octobre Halloween et courant dé-
cembre les Fenêtres de l’Avent. » 

 

 Maintenant, le stylo n’arrive plus à se calmer. Trop de mots, trop de lignes, bientôt plus assez de place 
disponible sur la page. Il faut arriver à trouver la chute, la fin, pour terminer en beauté. Mais quoi dire, 
que transmettre d’important, peut-être juste un mot ? Un mot qui veut tout dire ; tout simplement  

« Merci » ! 
 

 Voilà l’article est écrit, mis en page, l’écran s’éteint avoir envoyé le mail. Son cœur est heureux de par-
tager tous ces moments magiques avec tant de gens  et de continuer à faire rêver les enfants. 

 

 Son chapeau pointu et ses chaussures sous le bras, le petit être descend silencieusement de son trop 
haut siège, pour discrètement retrouver la porte de sortie, sans que nul n’ait vu ou entendu sa pré-
sence lors de cette nuit où toute la maisonnée dormait profondément.                                                                                                              

    L.T. 



 

 

24 Un visage de Vérossaz 

Dans le dernier numéro, Patrice Morisod avait 

souhaité passer la parole à René Rappaz, qui a eu 

la gentillesse d’accepter d’être le nouveau Visage 

de Vérossaz. A la fin de l’interview, René pourra 

proposer le nom d’un autre habitant de Vérossaz 

qu’il souhaiterait voir interviewé dans le prochain 

numéro.  

Bonjour René, pourriez- vous vous présenter en 

quelques mots? 

Je suis natif d’Evionnaz où j’ai fait mes écoles 

obligatoires avant d’aller au collège de St-

Maurice. J’y ai fait un apprentissage de laborant 

en chimie. Engagé chez Orgamol, j’ai fait mon 

apprentissage de laborant en chimie avant de 

suivre des cours du soir durant 4 ans à Genève 

pour obtenir mon diplôme de technicien en chi-

mie. Je suis maintenant à la retraite. Je suis marié 

et père de deux enfants. 

Vous vivez à Vérossaz depuis 20 ans, comment 

avez-vous eu l’idée de venir y habiter? 

Les parents de ma femme avaient un chalet de 

vacances à Vérossaz. Nous y montions régulière-

ment mais jamais je n’avais pensé y habiter. 

Après quelques années à St-Maurice, j’ai com-

mencé à m’y sentir moins bien. J’ai alors décidé 

d’aller vivre à Vérossaz. Nous avons repris le cha-

let de vacances de mes beaux-parents que nous 

avons  transformé pour y vivre à l’année. 

Vous avez fait partie de plusieurs sociétés à Vé-

rossaz. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? 

Vous avez mentionné votre intérêt pour le 

sport. Quel sport pratiquez-vous? 

J’étais un adepte de la course à pied. J’ai fait par-

tie de l’équipe valaisanne de course à pied. En 

tout, j’ai couru 125'000 km. J’ai participé à envi-

ron 500 courses, dont 2 fois le Marathon de New 

York et une vingtaine de fois la course Morat-

Fribourg. Je courais 6 à 8 fois par semaine, même 



 

  

Un visage de Vérossaz (suite) 25 

lorsque j’étais aux études, je trouvais le temps de 

m’entraîner. Grâce à la course, à la volonté que 

ça demande, je me suis forgé un moral d’acier. 

Malheureusement les genoux m’ont contraint à 

renoncer à la pratique de ce sport. Depuis, je me 

suis mis à la randonnée. 

Nous connaissons votre passion pour la météo 

de par votre site www.verossazmeteo.ch. D’où 

vient cet intérêt? 

J’ai toujours été enthousiasmé par tout ce qui 

touche à l’observation et à l’appareillage. Tout 

jeune, lorsque j’habitais encore St-Maurice, je 

relevais le temps, la température et la pression 

atmosphérique 3 fois par jour. Je reportais ces 

valeurs sur papier millimétré. Lorsque je suis ve-

nu vivre à Vérossaz, en 1997, je me suis équipé 

d’un système automatique. J’imprimais les me-

sures chaque mois et je les affichais sur le pan-

neau près du magasin du village. Depuis 2003, je 

partage directement mes données sur le site In-

ternet. J’y ai posté plus de 600 photos. Cinq de 

mes photos ont été diffusées par la RTS après le 

TJ du jeudi en tant que photo météo de la se-

maine.  Je me suis dit que c’était un bon moyen 

de faire connaître notre village. 

Vous êtes également un grand voyageur. Quels 

pays avez-vous visités et lequel vous a le plus 

touché? 

J’ai mis le pied sur tous les continents, sauf 

l’Océanie que j’espère voir un jour. J’ai visité 

entre autre le Canada, les USA, le Mexique, La 

Russie, Cuba, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, l’Ar-

gentine, le Chili, la Chine, l’Islande, le Groenland, 

la Jordanie, les pays nordiques, l’Afrique du sud 

et la quasi-totalité des pays européens. Suite à 

tous ces voyages, j’en ai eu marre de faire et de 

défaire mes bagages. J’ai opté pour les croisières 

dont je viens de boucler ma 16ème. J’ai passé le 

Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn. J’ai aus-

si mis le pied entre autre sur les îles Seychelles, 

les Maldives, les Malouines, Maurice, la Réunion, 

les îles Caraïbes, Bali, Bornéo, divers pays asia-

tiques, les Indes, les Émirats arabes, le Yémen 

ainsi que les îles du golfe du Mexique. J’ai traver-

sé 3 fois l’Atlantique et navigué sur presque 

toutes les mers. Parmi mes souvenirs, j’ai été très 

ému par la pauvreté et par la gentillesse des ha-

bitants de Madagascar. Lors d’une excursion sur 

un fleuve, nous avons été accueillis par le chef du 

village qui nous parlait dans sa langue malgache. 

C’était comme dans les films. Sur l’île de Komodo 

en Indonésie, j’ai pu approcher, en pleine nature, 

quelques dragons de Komodo à 10- 15 mètres. 

L’un d’entre eux m’a fixé droit dans les yeux. J’en 

ai eu les frissons, c’était un grand moment. A Du-

baï, la piste de skis m’a marqué alors qu’il faisait 

40 °C à l’ombre. J’aime partir en voyage mais je 

suis toujours content de rentrer dans notre pays. 

Si vous deviez choisir un coup de cœur à Véros-

saz, lequel vous vient à l’esprit? 

La qualité de vie qu’offre le village est la pre-

mière chose qui me vient en tête. J’apprécie la 

vue que nous y avons, les odeurs de la nature et 

le calme qui y règne. Tous ces éléments nous 

permettent d’avoir une très belle qualité de vie. 

Pour terminer, qui proposez-vous pour la pro-

chaine interview? 

Je souhaiterais lire une interview de Frido Jac-

quemoud dans le prochain numéro. 

Un grand merci à René Rappaz pour avoir si ai-

mablement répondu à l’interview! Nous lui sou-

haitons de découvrir encore de nombreux pays 

et continuerons à le suivre sur son site Internet! 

Joëlle Wenger 



 

 

Hommage à... 26 

Jean-Daniel Richard (1973-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Daniel était mon cousin, de ces cousins 

qu’on côtoie toute une vie, qui chemine en 

parallèle, et avec lequel on partage tant de 

souvenirs anodins qui façonnent une relation 

durable et amicale.   

Jean-Daniel était le grand cousin qui venait 

jouer à la maison avec son petit frère 

Alexandre. Il était l’adolescent à la tignasse 

frisée, au large sourire et aux quelques 

frasques qu’on taira ici… Pour l’enfant que 

j’étais, il était le cousin qui conduisait tout ce 

qui roulait: boguet, tracteur, même la Golf 

blanche du grand-père, une voiture qui 

n’avait jusqu’alors jamais passé la troisième 

vitesse et qui se découvrit un moteur de 

«sportive».  

 

Jean-Daniel était un bosseur : employé mo-

dèle chez Missilliez à Monthey, d’abord 

comme apprenti, puis comme mécanicien; 

ensuite opérateur aux raffineries Tamoil de 

Collombey jusqu’à leur fermeture; puis em-

ployé chez Gasser à Vouvry. Les Véroffiards 

connaissaient mieux le paysan exploitant la 

ferme familiale avec son père Guy, sur le pla-

teau, au Protieu ou au Pra du Four.   

Jean-Daniel était surtout un époux et un 

père. Avec sa femme Michelle, il rénova la 

maison de notre grand-père Aristide pour y 

voir grandir leurs quatre enfants : Fabrice, 

Nicolas, Mathieu et Karine, ma chère filleule.  

Et il y a eu un départ, soudain et inattendu, 

un départ qui laisse un drôle de vide, mais un 

départ qui laisse quarante ans de beaux sou-

venirs, ceux d’un homme honnête, travail-

leur, franc et direct, le souvenir d’un homme 

qui va nous manquer. 

Léonard Barman 



 

  

Hommage à... 27 

Marie-Henriette Barman,              

dite Mariette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant restée à la maison, c’est tout naturelle-

ment qu’elle a pris soin de ses chers parents 

et plus particulièrement de son papa durant 

les dix dernières années de sa vie. Après son 

décès, elle a vécu plus de vingt ans dans son 

studio de la maison familiale où elle se plai-

sait beaucoup. 
 

 

 

 

Mariette a bien su occuper ses journées par 

des promenades et la tenue de son ménage, 

tout en faisant partie du club des aînés et de 

la gym du troisième âge. Membre fidèle de la 

Fraternité des malades, elle fit de nombreux 

voyages avec sa sœur Andrée. 

Le décès de sa Sœur Colette, à laquelle elle 

était très attachée, l’a beaucoup affectée. Au 

mois d’août 2016, après une légère chute, 

Mariette a passé environ deux mois entre 

l’hôpital de Monthey et la clinique St-Amé de 

St-Maurice. Elle a finalement rejoint la Fon-

dation Saint-Jacques. 

C’est avec beaucoup de bonheur qu’elle rece-

vait les nombreuses visites de sa famille, de 

ses amis et amies. 

Après quatre mois, malgré les bons soins du 

personnel du Home, Mariette nous a quittés 

le 8 mars 2017 pour l’Au-delà. 

Nous garderons de Mariette le souvenir 

d’une personne très affectueuse, avec qui il 

faisait bon partager des moments. 

Ton frère Gratien 



 

 

Hommage à... 28 

Gilbert Barman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert est né le 30 mai 1930. Il était le 4ème 
d’une famille de 11 enfants. 

Il a suivi l’école primaire de Vérossaz. 

Enfant d’agriculteurs, il a aidé dès son plus 
jeune âge aux travaux des champs. Durant 
l’été, il était « bouèbe » à la Giette à l’oncle 
Dominique. 

Adolescent, il a travaillé à l’Arpettaz à l’ex-
ploitation des vernes destinées à la produc-
tion de charbon. 

Puis il a fait un apprentissage de maçon et a 
œuvré de nombreuses années en qualité de 
contremaître. 

Fort de son expérience et de ses connais-
sances professionnelles, il s’est, comme on 
dit dans le jargon, «mis à son compte». 

Gilbert a fait partie de la Sigismonda. Il s’est 
aussi investi dans la J.A.C., la jeunesse agri-
cole catholique. Ce groupement organisait 
chaque année la Coupe de la Joie. Au cours  

 

de ces fêtes, un concours de chant était or-
ganisé. En 1949, en duo avec son frère 
Raphy, ils se sont classés deuxième à la finale 
cantonale. 

Gilbert était un grand amoureux de la nature 
et un marcheur infatigable. Aucun sentier de 
la région n’avait de secret pour lui. Il était 
passionné de ski de randonnée. 

Il aimait se ressourcer à la cabane du Terret, 
cabane qu’il avait construite avec les frères 
Aymon. A l’époque, la route de Chalabagne  
n’existait pas. Une partie des matériaux fut 
transportée à dos d’homme depuis les Jeurs 
d’en Haut. Il aimait inviter dans son petit pa-
radis au pied de la Valerette sa famille pour y 
déguster des broches et risotto mémorables. 

Gilbert était serviable et d’une grande géné-
rosité. A chaque visite, le jambon et la sau-
cisse apparaissaient sur la table, accompa-
gnés de quelques boissons dont lui seul avait 
le secret.  

Les enfants qui frappaient à la fenêtre repar-
taient avec du chocolat, des bonbons ou 
d’autres gâteries. 

Gilbert était célibataire et s’est occupé avec 
amour de sa maman pendant 25 ans. Cela a 
permis de la garder chez elle à la maison jus-
qu’à l’âge de près de cent ans. 

Suite à une courte hospitalisation, Gilbert 
nous a quittés le vendredi 24  mars. 

Toute sa famille le remercie pour son dé-
vouement. Sa présence restera dans les 
cœurs et chacun se rappellera les bons mo-
ments passés en sa compagnie. 
 

ECCO !... 

La  Famille 



 

  

Hommage à... 29 

Yves Barman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une fleur, et elle m’a apprivoisé. 

C’est ma rose. 

Et elle ne cessera jamais de fredonner, 

Cette douce mélodie, 

A mes oreilles. 

 

 

 

 

Grand-papa, 

 

Une époque difficile t’a vu grandir 

Tu as travaillé dur pour toujours t’en sortir. 

 

Puis tu as rencontré une femme merveilleuse, 

 

Vous avez eu ensemble 3 magnifiques enfants 

Que vous avez élevés, qui sont devenus grands. 

 

Énergique et manuel, tu en as fait des choses 

Et moi qui vis dedans, je sais de quoi je cause. 

 

 

 

Tu aurais pu partir là, mais tu t’es accroché 

Pour ta femme et ta famille, tu as voulu rester. 

 

Assis dans ton fauteuil, tu nous as vu grandir, 

Ta femme à tes côtés, et toujours le sourire. 

 

Mais pour un homme, aussi actif que toi, 

Ce sourire devait être, ironique parfois. 

 

 

Tes petits-enfants 
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En 1955 il épousa Marcelle Arlettaz de Vérossaz. 
Ils accueillirent avec joie 6 enfants. Le 9 janvier 
1973, leur aîné Philippe s'en allait bien trop tôt, 
emporté par la maladie. Il avait seulement 17 
ans. L'épreuve fut terrible. Mais leur immense Foi 
et Confiance en Dieu leur apporta le courage né-
cessaire pour avancer dans la Vie. Christian, 
Pierre-André, Firmin, Corinne et Dominique 
étaient bien là, eux, et demandaient temps et 
amour. Par la suite, des enfants de cœur vinrent 
élargir cette ...déjà… grande fratrie. Et Pierre ne 
cessa d'être présent toute sa vie durant. Enfants, 
petits-enfants, il les aimait profondément. 

Tout jeune garçon, Pierre endossait déjà les res-
ponsabilités d'un adulte, comme, à cette époque, 
tous les gamins de son âge. La guerre arrivait, les 
temps étaient durs, l'argent manquait, les forma-
tions professionnelles inexistantes ou inacces-
sibles. Très tôt, il se retrouva "bouèbe" dans les 
alpages de Vérossaz et de Salanfe. Puis il œuvra 
comme aide-maçon dans les petits et grands 
chantiers de la région, notamment ceux de l'en-
treprise Micotti à St-Maurice. Il s'y rendait à pied, 
par tous les temps en empruntant "La Poya", puis  

 

il enfourchait sa bicyclette pour rejoindre son lieu 
de travail. Après quelques années passées au 
sein de l'usine Djevah à Monthey, il fut engagé à 
la Ciba. Là, suite à une formation accélérée, il ob-
tint la reconnaissance de ses capacités de maçon, 
un papier désiré et tellement mérité. Preuve de 
ses compétences, la construction de sa maison ! 
Il la bâtit de ses propres mains, pierre après 
pierre, l'expression ne peut mieux convenir ! 

A la fin des années 80, Pierre prit sa retraite. Re-
traite toute relative. Il put ainsi consacrer plus de 
temps à sa famille, surtout à ses petits-enfants. Il 
s'adonna aussi avec joie aux travaux de la terre : 
labourer et ensemencer le jardin, tailler les 
arbres, éclaircir les framboisiers et enfin... récol-
ter! De beaux légumes, des fruits délicieux… pour 
le bonheur de tous les siens. 

Pierre, un grand passionné de l'art choral! Il ne 
faudrait pas oublier de le signaler! 

Membre du Chœur d'Hommes "La Sigismonda" 
durant plus de 70 ans, il en assuma même la pré-
sidence en 1957. Fait marquant à relever, notre 
ténor émérite ne manqua aucune participation 
aux fêtes du groupement des chanteurs bas-
valaisans ! 

Mentionnons aussi que son intérêt pour la chose 
publique le conduisit à donner de son temps au 
comité de la Banque Raiffeisen. 

Pierre, qui a rejoint aujourd'hui le GRAND, 
comme il affectionnait Le nommer, continuera à 
partager avec humour et philosophie - mais une 
philosophie bien à lui- sa Nouvelle Vie... Dieu l'a 
accueilli avec Amour, c'est certain...Pierre était 
un homme de Foi, de prière, d'humanité...  

Le GRAND le sait… 

Merci Pierre de tout ce que tu as été durant ton 
parcours terrestre. Tu marches maintenant sur 
des sentiers célestes auprès de tous les tiens re-
trouvés. Comme le Revoir avec Philippe dut être 
profond et émouvant! Cela nous touche mais 
nous réjouit aussi... 

Famille Pierre Gex 
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Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 32    

Une dame, un peu coincée, marche dans la rue. 
Un passant, manifestement ivre, l’interpelle :  

— Hey, Mamie, t’es moooooche, tu pues…. et 
en plus, t’es un vrai boudin ! 

Choquée, la dame lui répond : 

— Et vous, vous êtes bourré comme un coing ! 

Alors le passant  : 

— Ouaip, peut-être…..  Mais moi, demain, ça  se 
verra plus ! 

La solution du numéro précédent est : 

La Tour 

Le gagnant du jeu précédent est : 

Pierre MORISOD, Monthey 
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