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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     

auberge@salanfe.ch  

WWW.SALANFE.CH 



 

  

3 Chronique villageoise et commune 

Décès              
Carrel Damien       né le 21.05.1982 décédé le 22.06.2017 
Gex Jean-Louis       né le 01.08.1942 décédé le 01.10.2017 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Mariages 
Pousin Camille et Tschupp Guillaume    le 30.06.2017 
Baudet Jennifer et Perruchoud Gabriel   le 15.09.2017 
Franco Emilie et Pollen Nicolas     le 21.10.2017 
Nous vous souhaitons tout le bonheur pour votre nouvelle vie. 
 
Naissances 
Magnin Antoine et Yannick     nés le 09.06.2017 fils de Nicolas et Séverine Magnin 
Cettou Mia        née le 29.06.2017 fille de Romain et Mélanie Cettou 
Nous souhaitons la bienvenue à ces « petits bouts de chou ». 

Début de législature 2017-2020 

Si les élections d’octobre 2016 ont permis de connaître les noms des cinq conseillers municipaux, de la présidente 
et du vice-président, il a fallu attendre le début de la législature et la première séance du conseil pour connaître la 
répartition des dicastères. Cette répartition s’effectue au sein du conseil et chaque membre peut revendiquer tel ou 
tel dicastère selon un ordre de préséance : en premier la présidente, puis le vice-président, ensuite, par ordre d’an-
cienneté, les conseillers, le dernier venu choisissant ce qu’on lui a laissé. 

Les dicastères attribués, le conseil peut se mettre au travail. Siégeant le lundi soir, tous les quinze jours, il gère les 
affaires courantes, prend les décisions qui engagent la commune et cherche les solutions pour qu’il fasse bon vivre 
sur notre plateau. Autour de la table, durant les trois heures et demie que dure en moyenne une séance de conseil, 
c’est un esprit constructif et un réel souci du bien commun qui guide les autorités communales. Nombreuses sont 
les décisions prises qui vont ensuite influencer la vie des habitants de la commune : l’engagement de deux nou-
velles enseignantes, la préparation du nouveau règlement des déchets, les investissement à réaliser sur le réseau 
d’eau, le projet du nouveau bâtiment communal, et bien d’autres encore. 

Gageons que le bon esprit qui règne à la table du conseil lui permettra de trouver le meilleur chemin possible pour 
que notre commune se montre à la hauteur des défis qui l’attendent.     

La première année de législature a été marquée par la démission de notre vice-

président Johannes Coutaz qui a été remplacé au conseil par Thierry Tille.  

Remercions-les pour leur engagement pour notre commune et souhaitons-leur 

le meilleur dans leur nouvelle vie. 
Pour le conseil municipal 

Léonard Barman 

Décembre 2017 

  Pendant le mois, Fenêtres de l'Avent Véross'anime 

6 St-Nicolas Société de développement 

7 Vente de sapins à l'école Commission scolaire 

8 Messe de l'Immaculée, animée par "La Sigismonda" Paroisse Catholique 
9 Noël des Aînés Commission sociale 

13 Jeux au préau (14H) Club des Aînés 

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 



 

 

Manifestations 2018  4 

 

(sous réserve de modification, calendrier actualisé sur le site internet "verossaz.ch", rubrique "manifestations") 

Janvier 

1 Vœux de la commune (19h) Commune de Vérossaz 

7 Messe de l'Epiphanie (10h) suivie des vœux de la paroisse Paroisse catholique 

17 Jeux au préau (14H) Club des Aînés 

17 Assemblée générale Association Jeunesse 

19 Assemblée générale Véross'anime 

21 Loto apéritif Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

27 Valerette Altiski SC Cime de l'Est 

27 Souper des soldats Parade de la Fête-Dieu 

Février 

4 Loto apéritif Auto-moto Club "La Poya" 

10 Carnaval Véross'anime 

13 Assemblée générale (14h) Club des Aînés 

18 Loto apéritif Véross'anime 

24 Bal de l'hiver Association Jeunesse 

Mars 

3 Souper de soutien FC Vérossaz 

4 Loto apéritif Club des Aînés 

9 Soirée témoignage œcuménique Paroisse catholique et Paroisse 2 Rives 

10 Concert au Home St-Jacques par "La Sigismonda" Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

14 Jeux au préau (14h) Club des Aînés 

17 Concours interne SC Cime de l'Est 

18 Loto apéritif Chœur de dames "L'Echo des Cimes" 

25 Messe des Rameaux, animée par "L'Echo des Cimes" & souper tartines (17h) Paroisse catholique 

Avril 

1 Messe de Pâques, animée par "L'Echo des Cimes" Paroisse catholique 

14 Concert annuel Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

15 Loto apéritif Société de tir "Dents-du-Midi" 

18 Jeux au préau (14h) Club des Aînés 

28 Ouverture de la saison au local du club Au Fontany Auto-moto Club "La Poya" 

Mai 

4 Assemblée générale Véross'info 

5-6 Fête Cantonale de chant à Conthey L'Echo des Cimes et la Sigismonda 

6 Loto du Mouvement OJ à Massongex SC Cime de l'Est 

10 Messe de l'Ascension, animée par "La Sigismonda" (10h) Paroisse catholique 

13 1ère communion, animée par "La Sigismonda" Paroisse catholique 

16 Sortie de printemps Club des Aînés 

20 Messe de Pentecôte, animée par "La Sigismonda" Paroisse catholique 

31 Fête-Dieu, avec messe animée par "L'Echo des Cimes" Parade de la Fête-Dieu 

Juin 

  Pass'seniors Comm. sociales Vérossaz et Massongex 

13 Clôture de la saison à Chétillon SFG "L'Eglantine" 

16 Messe de clôture de la catéchèse et remerciements de la paroisse (18h) Paroisse catholique 

21 Fête de fin d'année scolaire Commission scolaire 

23-24 Tournoi FC Vérossaz 



 

  

Manifestations 2018 (suite) 5 

Juillet 

14-15 Sortie auto et moto en Italie Auto-moto Club "La Poya" 

21 Fête au village Association Jeunesse 

22 Fête patronale, messe animée par "La Sigismonda" Paroisse catholique 

24-26 Passeport vacances pour les 1H à 8H Comm. sociales Vérossaz et Massongex 

24-26 Passado pour les 1ère et 2ème du cycle Comm. sociales Vérossaz et Massongex 

31 Fête nationale Société de développement 

Août 

8 Messe et goûter (14h, préau) Club des Aînés 

13 Animation contée  Point-lecture 

23 Assemblée générale Chœur de dames "L'Echo des Cimes" 

29 Assemblée générale (salle communale) SFG "L'Eglantine" 

29 Assemblée générale (préau) Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

Septembre 

15 Trail des Dents-du-Midi Ass. TDM - 7 Summits Challenge 

23 Rallye familial Autos et Motos Auto-moto Club "La Poya" 

Octobre 

6 Sortie annuelle Club des 100 du FC Vérossaz 

7 Loto apéritif SFG "L'Eglantine" 

7 Célébration de la confirmation du secteur à St-Maurice (basilique 10h) Paroisse catholique 

7 Altitrail de Chalin SC Cime de l'Est 

13 Les Défis du jubilé Défis du Jubilé 

13-14 Veroffi'art Véross'anime 

17-21 Tir de clôture Société de tir "Dents-du-Midi" 

17 Brisolée Club des Aînés 

28 Loto apéritif Parade de la Fête-Dieu 

31 Halloween Véross'anime 

Novembre 

1 Toussaint, messe animée par "La Sigismonda"  Paroisse catholique 

7 Assemblée générale SC Cime de l'Est 

9 Nuit du conte Point-lecture 

11 Loto apéritif FC Vérossaz 

14 Jeux au préau (14h) Club des Aînés 

16 Assemblée générale et souper du club Auto-moto Club "La Poya" 

17 Concert annuel Chœur de dames "L'Echo des Cimes" 

23 Assemblée générale Société de développement 

25 Loto apéritif Paroisse catholique 

Décembre 

 Durant le mois, Fenêtres de l'Avent Véross'anime 

6 St-Nicolas Société de développement 

8 Messe de l'Immaculée, animée par "L'Echo des Cimes" Paroisse catholique 

12 Jeux au préau (14h) Club des Aînés 

14 Vente de sapins Commission scolaire 

15 Noël des Aînés Commission sociale 

16 Loto apéritif Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

21 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 

Les coordonnées des présidents des sociétés locales sont disponibles sur le site www.verossaz.ch, rubrique "sports et loisirs". 



 

 

Vie Paroissiale  6 

Apporter une pierre à l’édifice 

L’église de Vérossaz a été rénovée récemment. Vous avez été nombreux à soutenir ces travaux et nous 

vous en remercions encore chaleureusement.  

Une communauté vivante 

Aujourd’hui, nous voulons parler de 

l’Eglise que les croyants forment en-

semble à Vérossaz. Cette communau-

té est encore plus belle que l’église 

« en dur » : des visages d’enfants, de 

jeunes ou d’adultes  plus ou moins 

avancés dans la vie, des chanteurs et 

des auditeurs, des gens d’ici et des 

gens d’ailleurs, des meneurs et des 

suiveurs... Chacun y a sa place, là où il 

se trouve, tel qu’il est.   

 

Le conseil de communauté désire per-

mettre à chacune et chacun d’appor-

ter sa pierre à cet édifice humain. 

Comme vous le verrez ci-dessous, il y 

en a pour tous les goûts et pour tous 

les dons. Et si vous ne vous y retrou-

vez pas, dites-nous ce que vous aimez 

faire : sûr que vos talents pourront 

être mis au service de tous. 

 

Renfort bienvenu : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + … = 1 

Nous avons besoin de forces vives et souhaitons dresser une liste de personnes que l’on pourrait ap-

peler selon les besoins.  Pas besoin de s’engager à faire de grandes choses, pas d’obligation de ré-

pondre oui à tous nos appels. Simplement réaliser cette formule magique: 1 gâteau + 1 sourire + 1 lec-

ture + 1 bouquet de fleur + 1 coup de balai + 1 visite à domicile + …  =  1 paroisse vivante.  

Comme le ciment de notre Eglise reste la communication... faites-nous un message ou venez en parler 

avec l’un ou l’autre d’entre nous : 

    

Curé Pascal Lukadi         Bernadette Fellay            Marie-Bernadette Voeffray                Samuel Fierz 
079 311 63 35      078 791 03 03              079 544 76 65               079 326 25 71  

Éveil à la foi 

Messe des Rameaux 

tel:+41793116335


 

  

 7 Vie Paroissiale (suite) 

Quelques pierres précieuses :  

Décoration, fleurs, entretien de l’église: 

• Décoration de l’église  
• Nettoyage de la cure 

Apéro, service, etc. 

• Préparer les apéros salés ou gâteaux pour les verrées en fin de messe. 
• Servir l’apéritif à la fin des messes des familles ou des messes festives. 

Animation des célébrations 

 Chanter dans un des chœurs 

 Faire les lectures 

 Faire chanter l’assemblée lors de messes ordinaires 

 Aider à faire chanter les enfants durant les messes des familles 

 S’occuper d’une rencontre des enfants en marge des  messes de l’Avent et du Carême (tournus 
entre parents p. ex.). 

 Soutien ponctuel au service de la sacristie  

 Contribuer aux veillées de prière lors de décès 

 Participer ou mener  le Chapelet 

 Participer ou mener  le Chemin de Croix 

Aide à l’organisation des fêtes et manifestations (Noël, Pâques, Fête-Dieu) 

 Aide au montage de la Crèche de Noël  

 Mettre en place les tables pour le souper-tartine (Pâques) 

 Décorer les œufs de Pâques 

 Décorer les reposoirs de la Fête-Dieu. 

 Préparer  la procession de la Fête-Dieu (ex. s’occuper des enfants). 

 Aider à l’organisation d’une journée particulière (fête patronale, etc.) 

 Préparer les crêpes de la Chandeleur 

Communication 

 Rédiger des articles sur la vie de la paroisse 

 Prendre des photos des activités 

Service à la communauté 

 Aide aux commissions pour des personnes âgées 

 Visite des malades ou des personnes seules 

 Organiser un goûter de catéchèse 

 Aide au groupe des funérailles (accompagner les familles en deuil) 

 Renforcer l’équipe d’Éveil à la Foi (3-7 ans) 

 Participer au conseil de communauté (s’occuper de faire fonctionner la communauté) 

 Participer au conseil de gestion (s’occuper des aspects matériels et de l’église) 

 Etc. 

Martine Millius 

078 863 82 73 

martinemillius@bluewin.ch 



 

 
 

 
 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

10    La parole aux enfants 

N’oublions pas de donner la parole aux petits Véroffiards, parce que les enfants ont souvent des choses 
truculentes à nous dire…  
 
• Sorti de la bouche de Léonie, 3 ans : « Ma Maman préférée, c’est mon papa. »  
 
• Un après-midi, Mathéo, 3 ans, se promène avec sa Maman et passe à côté d'une moto en panne. Un 

peu plus loin, ils aperçoivent une dépanneuse qui s’approche. Mathéo dit alors : « Regarde Maman, 
la dépanneuse arrive car la moto est panée ! » 

 
• Noélie, 3 ans, découvre la galette des rois. Sa Maman lui explique alors le principe, en lui précisant 

de faire attention à ne pas se casser une dent sur la fève. Toute excitée à cette idée, Noélie s’em-
presse alors d’expliquer à son Papa : « Celui qui a le bout dur, ça sera le roi ! » 

Félicie Morisod  

Réponses à l’article sur les fontaines du numéro précédent :  
 
Page de gauche, de haut en bas : Chavanne – Cardelet d’en haut 
Page de droite, de haut en bas   : Bassex – Curé Voirol  



 

  

11 Les recettes d’Andréanne 

LE FILET DE BŒUF À LA  

MOUTARDE ET À LA CRÈME            
(2 pers.) 

 

 

 

MOUSSE AU CHOCOLAT        

( à préparer la veille—4 pers.) 

 

2 tranches de filet de bœuf – 50 g de beurre – 1 gousse d’ail – 1 cs de mou-
tarde forte – 1 dl de crème – 1 gros bouquet de persil – ketchup – sauce 
Worcester – sel poivre. 

 

Pour la sauce: faire fondre le beurre et y faire revenir doucement une 
gousse d’ail pressée et le persil haché. Y ajouter la moutarde, un peu de 
ketchup, la sauce Worcester, sel et poivre. Pour terminer, verser la crème 
et bien remuer sur feu doux.  

Entre-temps, griller les tranches de filet de bœuf, les dresser sur un plat 
chaud et les napper de sauce.  

Cette sauce est parfaite aussi pour l’entrecôte ou le rumsteck. On peut 
également la servir avec des steaks de bœuf hachés. 

 

 

3oo g de chocolat noir – 6 jaunes d’œufs – 120 g de sucre – ½ l de crème – 
2 cs de lait. 

 

Faire fondre le chocolat dans une casserole en le mouillant de deux cuil-
lères à soupe de lait. Dans un grand saladier, mettre les jaunes et le sucre, 
bien mélanger, incorporer ensuite doucement le chocolat fondu avec une 
cuillère en bois. Battre la crème en chantilly assez ferme; puis l’incorporer 
à la préparation au chocolat.  

Mettre au réfrigérateur pendant une douzaine d’heures. 

Concours de dessin 

 

Nous félicitons  

CHLOE AYMON 

pour  son magnifique Winnie 

l’Ourson qu’elle a colorié dans le 

précédent numéro. 

Chloé a gagné 2 entrées pour 

l’Espace Junior à Aigle. 

 

Merci aux 5 autres participants!  



 

 

Inauguration du refuge de Valerette 12    

Bienvenue à Valerette,  

Bienvenue au pied des Dents-du Midi 

Bienvenue au refuge de Valerette 

 

Le dimanche 9 juillet 2017, nous vivions 
une journée remplie d'émotion avec l'inau-
guration officielle et la bénédiction du re-
fuge par M. le Chanoine Olivier Roduit. La 
présence de plus de 200 personnes sur la 
Valerette et (ou) à Chindonne prouve l'inté-
rêt porté à notre refuge. Petit bâti qui fait le 
bonheur quotidien des randonneurs.  

 

''Pluie du matin n'arrête pas le pélerin'' 

Un petit proverbe qui résume également toute notre détermination lors des travaux de re-
construction. Si la météo n'était pas au beau fixe le jour de l'inauguration, elle l'aura été 

pendant toutes les étapes de la reconstruc-
tion.  

Il nous aura fallu de la patience, de la persé-
vérance et de la foi pour que le nouveau 
refuge de Valerette retrouve sa place au 
pied des Dents du Midi. 

 

Nous sommes convaincus que notre petit 
refuge est un atout indéniable pour toute 
notre belle région. 

        
   Jean-Pierre Sierro 

         Président Amicale de Valerette 

Plus d'infos et photos de l'inauguration sous http://refugevalerette.over-blog.com/ 

http://refugevalerette.over-blog.com/


 

  

13    Inauguration du refuge de Valerette (suite) 

COUP DE FOUDRE 

«Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet...» cette chanson pourrait être aussi celle du 
Refuge de Valerette qui a été refait à neuf « plus beau qu'avant»  

 

A ce même emplacement, le ski-club de Choëx 
avait construit, en 1989 un refuge tout en bois, 
idéalement placé en contrebas de l'arête. Ce 
petit édifice accueillait régulièrement prome-
neurs et randonneurs à ski qui pouvaient s'y 
reposer un instant tout en admirant les Dents 
du Midi. Il y avait de quoi s'y mettre à l'abri 
pour laisser passer une petite pluie ou s'y pré-
lasser au soleil en grignotant son pique-nique. 
Les vrais amoureux du coin organisent même 
parfois en hiver une grimpette de soirée, une 
petite fondue cuisinée sur le potager avec un 
bon verre, avant de s’offrir une fabuleuse des-
cente sous la lumière du clair de lune. 

 

Mais, la tempête de foehn du 29 avril 2012 a eu raison de la toiture du refuge et a éventré cette 
confortable construction appréciée bien au-delà des membres du ski-club. En effet, le site de Va-
lerette s'était déjà fait un nom  dans les milieux sportifs, puisqu'il s'y déroule chaque deux ans de-
puis 1989 une épreuve de ski alpinisme devenue Valerette Altiski. Depuis 2007, le défi Altitrail de 
Chalin permet une étape ou une pause aux coureurs qui se lancent, depuis Massongex à l'assaut 
de Chalin (2595 mètres d'altitude). 

 

Dès juillet 2013, une association (Amicale de Valerette) s'est créée pour reconstruire le refuge, 
continuer l'aventure initiée par les artisans de 1989 et rendre aux marcheurs et randonneurs ce 
havre de paix. Grâce au travail des bénévoles, au sponsoring de cinq entreprises et aux généreux 
donateurs, nous bénéficions d'une magnifique halte après une balade d'une heure et quart au dé-
part de Chindonne! Un panorama grandiose face à la Cime de l'Est et un coup d’œil à 360 degrés 
du Grand Combin au Lac Léman. La balade est impressionnante à n'importe quelle saison, et, au 
hasard de la montée, on peut même y dénicher quelques champignons ! 

 

L'inauguration officielle du refuge du 9 juillet 2017 a attiré sur Valerette plus d'une centaine 
d'amoureux du coin, et, si le temps un peu maussade n'a pas permis de prolonger la bénédiction, 
l'ambiance y fut chaleureuse et la raclette offerte généreusement nous attendait à Chindonne. 

 

Bravo et merci au dynamique comité de l'Amicale de Valerette emmené par Jean-Pierre Sierro!  

Eric Morisod 

membre de l’Amicale de Valerette 





 

  

15 Félicitations à nos nouveaux diplômés 

 

Millius Nicolas – 09.04.1992  
Fils de Stéphane et Martine Millius 
Après avoir obtenu son Bachelor, Nicolas a poursuivi ses études 
auprès de l’Université de Lausanne, en « Sciences en Géosciences 
de l’environnement », Nicolas a obtenu, en juin 2017, son Master 
ès Sciences en Géosciences de l’environnement ; Mention « Enjeux 
sociaux de l’environnement, risques, leviers d’action institutionnels 
et modes de vie ». 
Actuellement, Nicolas est en phase de réflexion entre poursuivre 
sur un doctorat en 2018 (carrière académique) ou une carrière pro-
fessionnelle. 
 
Planchamp Célien – 20.02.1994 
Fils d’Hervé et Annick Planchamp 
Après son Bachelor en Management, Célien a entrepris un Master 
en Comptabilité Contrôle et Finance, également à la HEC à Lau-
sanne (la faculté des sciences économiques) qu’il a brillamment 
réussi en janvier 2017. Dans le cadre de son Master, il a fait un se-
mestre à l’Université de St-Gall.  

Après son Master, Célien a fait un stage de 4 mois chez Pricewater-
house Coopers à Lausanne, le plus grand cabinet d'audit de Suisse, 
et dès 1er janvier 2018, il a un contrat à durée indéterminée auprès 
de ce même employeur, mais à Sion. 
Depuis juillet, Célien fait son école de recrue en tant que grenadier 
à Isone, qui se terminera en décembre 2017.  
 
Morisod Michaël – 17.07.1990 
Fils d’André et Sylviane Morisod 
Après son apprentissage de polymécanicien à Evionnaz et sa matu-
rité professionnelle à Sion, Michaël a poursuivi sa formation auprès 
de la haute école d’Ingénierie et d'architecture de Fribourg de 2014 
à 2017. Il a eu la chance de faire son travail de Bachelor au Québec 
pendant 3 mois (mai-août 2017) et en septembre 2017 a obtenu 
son diplôme d’Ingénieur HES en génie mécanique. 
Actuellement, Michaël travaille comme collaborateur scientifique 
auprès de l'Institut de recherche appliquée en systèmes énergé-
tiques (ENERGY) à Fribourg. En parallèle, il continue sa formation 
en Master HES à temps partiel. 
 
 
 

Sand Clara – 26.04.1998  
Fille de Patricia Sand 
Clara a obtenu en juin 2017, après 5 ans d’études au Collège de 
l’Abbaye de St-Maurice, sa maturité scientifique « Biologie-
Chimie ». 
 

Actuellement, elle est dans la région de Düsseldorf en Allemagne 
pour perfectionner son allemand en prévision de ses études de vé-
térinaire l’année prochaine à Berne. 

Master  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diplôme d’ingénieur HES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturité gymnasiale  



 

 

16 Félicitations à nos nouveaux diplômés (suite) 

 Marclay Damien – 26.01.1998  
Fils de Nicolas et Fabienne Marclay 
De 2013 à 2016, Damien a effectué l’école de commerce à Mon-
they, puis a fait une année de stage MPC à Soluna à Monthey 
(Service Jeunesse et Sports de la commune de Monthey) En juin, 
il a obtenu un CFC d’employé de commerce ainsi qu’une maturi-
té professionnelle. 
Actuellement, Damien est en Australie pour parfaire son anglais 
et visiter ce magnifique continent jusqu’en juin prochain. En-
suite il commencera l’HES en tourisme à Sierre en septembre 
2018.  
 
Gex Céline – 14.12.1997  
Fille de Dominique et Fabienne Gex 
Après 3 ans à l’Ecole de commerce de Monthey et une année de 
stage MPC dans l’Etude Damien Hottelier Avocats à Monthey, 
Céline a obtenu un CFC d’employée de commerce ainsi qu’une 
maturité professionnelle. 
 
Actuellement, elle a une formation de 4 ans au sein de la HES-
SO de Sierre en filière économie d’entreprise en cours d’emploi 
dans le but d’obtenir un Bachelor et continue à travailler en pa-
rallèle à 50% dans la même Etude d’avocats. 
 
Sallin Arnaud – 29.10.1996  
Fils de Philippe Sallin et Glady David 
Arnaud a effectué l'école de commerce à Monthey pendant de 
2013 à 2016 et a fait mon année de stage MPC chez Mecatis SA 
à Isérables pendant un an. 
 
Après l'obtention de son CFC d’employé de commerce avec ma-
turité, Arnaud recherche actuellement un emploi dans le do-
maine commercial spécialisé dans les achats. 
 
 
Evéquoz Loïc – 09.08.1992—En couple avec Jeanne Conus 

Loïc a eu un parcours assez original durant ses études, le voici en 
quelques mots :  
 

2007-2012: maturité gymnasiale au Collège de l'Abbaye à St-Maurice 
2012-2013: une année d'université dans la faculté Géosciences et En-
vironnement à Lausanne 
Loïc a arrêté l'université après une année car cela ne lui a pas plu. Il a 
préféré commencer un apprentissage pour retrouver quelque chose 
de plus concret que les hautes études. 
Hiver 2013-2014: école de recrue (Spécialiste montagne à Andermatt) 
2015-2017: apprentissage de forestier-bûcheron au Triage forestier de 
la Cime de l'Est 
Dans le futur, il aimerait continuer à travailler en forêt (toujours au 
sein du Triage forestier de la Cime de l'Est normalement) pour gagner 
de l'expérience, et ensuite pourquoi pas continuer dans une formation 
de contremaître forestier ou de garde-forestier. 

Certificat Fédéral de Capacité 
avec maturité professionnelle 
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«Certificat Fédéral de  
Capacité» (suite) 

 

 

 
Jacquemoud Simon – 24.04.1998  
Fils de Benoît et Fridoline Jacquemoud 
Simon a effectué son apprentissage de polymécanicien auprès 
de l'entreprise CIMO à Monthey de 2013 à 2017. 
 
A l'obtention de son CFC en juin 2017, il travaille à CIMO jusqu'à 
la fin de l'année puis commencera son école de recrue en jan-
vier 2018. 
 
 
 
 
Michaud Thomas – 21.03.1999  
Fils d’Yvan et Béatrice Michaud 
Thomas a réussi son diplôme de boulanger-pâtissier en juin der-
nier auprès de la Boulangerie Salamin SA à Grimentz. 
 
Il continue d’exercer sa profession à Grimentz jusqu’à son école 
de recrue militaire l’année prochaine. 

 
 

 
Voeffray Sabrina – 10.05.1997 
Fille de Denis et Florence Voeffray 
Sabrina a fait son apprentissage à la pharmacie Sun store à Ma-
nor à Monthey, Après un échec en dernière année, elle a conti-
nué ses cours professionnels durant une année sans travailler en 
pharmacie afin de passer son CFC en juin 2017. 
Pendant cette période, elle travaillait avec les chevaux dans 
l’écurie de ses parents à Bex. 
Après l’obtention de son CFC, Sabrina a retrouvé une place en 
pharmacie à 60% à Bex, ce qui lui permet de continuer sa forma-
tion et sa passion pour les chevaux.  
Plus tard, elle aimerait tenter d’entrer à l’école de police . 

Nous profitons de ce journal pour féliciter toutes ces personnes et leur souhaitons tout le meilleur dans 
leur avenir professionnel. 

Mireille 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    6e Rassemblement de la Jeunesse Valaisanne 

 De nombreuses journées de préparation 

des décorations ont été organisées, des 

séances, des rencontres avec les autorités, 

chaque personne impliquée a puisé un peu 

plus dans son temps libre afin que tout se 

passe bien. 280 bénévoles, c’est beaucoup, 

mais c’est aussi 280 raisons de s’émerveiller 

du soutien qui a été apporté à la jeunesse 

pour l’aider à réaliser ce grand projet. Du 

25 au 27 août, ce n’est pas seulement la 

jeunesse, mais c’est toute une commune 

qui s’est mobilisée pour que ce RJV soit une 

réussite. Mieux que ça, c’est le Bas-Valais 

qui a su montrer qu’il valait la peine de 

s’aventurer plus bas que Martigny. 

Si une année et demie de préparation a été 

nécessaire, c’est le 11 août 2017 que tout a 

commencé à prendre forme. Les premiers 

Une année et demie de travail, plus de 280 

bénévoles, ce sont probablement les deux 

chiffres les plus importants de ce 6e Rassem-

blement des Jeunesses Valaisannes.  

Ce sont également les deux chiffres qui reflè-

tent le mieux ce qu’a représenté le RJV 2017 

pour un petit village de montagne comme 

Vérossaz.  

Une année et demie de travail, c’est beau-

coup, mais pas trop finalement. Durant les 

derniers mois de préparations, le comité, les 

commissions et les membres de la jeunesse 

ont mis les bouchées doubles pour arriver au 

bout de l’organisation du RJV.  



 

 

20    6e Rassemblement de la Jeunesse Valaisanne (suite) 

voyages de copeaux, 5 silhouettes encapu-

chonnées s’activant sous une pluie battante. 

Pas le meilleur départ, mais il fallait que les 

nuages s’allègent pour que la fête soit belle. 

Dès lors, pelles, râteaux et machines n’ont 

plus refroidi pendant deux semaines.  

Chaque jour, les membres de la jeunesse 

s’activaient. Copeaux, cantines, jeux, électri-

cité, sécurité et bien d’autres. Tout devait 

être prêt pour le 25. Et tout fut prêt. 

Le week-end s’est déroulé dans une am-

biance festive avec une météo des plus ra-

dieuses. Une chance, oui, mais aussi une 

belle récompense pour le travail accompli et 

une belle image pour notre village qui a pu 

faire découvrir le panorama splendide que 

nous avons aux jeunes du Valais. Des souve-

nirs, des rires, des images et de belles ren-

contres, voilà ce qui restera dans nos têtes et 

dans celles des Jeunesses du Valais. 

Il est assez évident que durant la préparation 

d’un tel évènement, tout ne va pas toujours 

comme prévu, mais c’est à ce moment-là que 

les choses deviennent intéressantes.  

 

C’est là que l’unité et l’amitié prennent toute 

leur importance. Alors, si la jeunesse était 

unie avant le RJV, elle l’est probablement au 

centuple aujourd’hui car une telle expé-

rience, même si elle engendre quelques fois 

des frustrations, apporte une énorme satis-

faction une fois la place de fête prête à ac-

cueillir les quelques 4000 personnes pré-

sentes ce week-end là.  



 

  

21    6e Rassemblement de la Jeunesse Valaisanne (fin) 

 

Chacun apprend à mieux connaître les autres 

et à travailler avec eux. Chacun utilise ses 

compétences et apprend de celles des autres.  

Il n’y a aucun doute que certaines amitiés 

n’auraient jamais existé sans la création de la 

jeunesse et le RJV a permis de les rendre en-

core plus fortes.  

 

 

Ce Rassemblement nous a également permis 

d’élargir nos horizons avec les bénévoles, 

mais aussi avec les autres jeunesses. Une ex-

périence sans précédent qui a fait naître un 

lot presque inépuisable d’histoires à racon-

ter. 

Pour le comité du RJV 2017  

Kévin Zermatten  



 

 

  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    Les coups de cœurs du Point-Lecture 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n'en as qu'une de Raphaëlle Giordano                     
Roman adulte – Développement personnel 

 
Camille, 38 ans, 
a tout pour être 
heureuse. Alors 
pourquoi a-t-
elle l'impression 
que le bonheur 
lui a glissé entre 
les doigts ? Tout 
ce qu'elle veut, 
c’est retrouver 
le chemin de la 
joie et de l'épa-
nouissement. 
Alors quand 

Claude, routinologue, lui propose un accompa-
gnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas 
longtemps : elle fonce. A travers d'étonnantes 
expériences, elle va, pas à pas, transformer sa vie 
et repartir à la conquête de ses rêves 
 
Vous souffrez probablement d'une forme de routi-
nite aiguë. 
Une quoi ? 
Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme 
qui touche de plus en plus de gens dans le monde, 
surtout en Occident. Les symptômes sont presque 
toujours les mêmes : baisse de motivation, moro-
sité, perte de repères et de sens, difficulté à être 
heureux malgré une opulence de biens matériels, 
désenchantement, lassitude,.... 
Mais... Comment vous savez tout ça ? 
Je suis routinologue. 
Routino-quoi ? 
 

Le changement est une porte qui ne  
s'ouvre que de l'intérieur. 

Un ouvrage précieux pour développer sa  
pensée positive. 

L'envol du papillon          de Lisa Genova                               
Roman adulte 
Quel avenir a-t-on quand le passé vous échappe ? 

 
Brillant professeur 
à Harvard, Alice 
adore sa vie, qu'elle 
partage entre les 
cours, sa recherche 
et sa famille. Peu 
de temps avant son 
cinquantième anni-
versaire, elle 
s'étonne de ses 
trous de mémoire, 
de plus en plus fré-
quents. Sans doute, 
le stress ? La fatigue ? Mais un jour, Alice se perd 
dans son quartier, en faisant son jogging. Elle finit 
par consulter un médecin. Le diagnostic tombe : 
elle est atteinte d'un Alzheimer précoce. A me-
sure que ses souvenirs s'effacent et que ses re-
pères disparaissent, Alice doit apprendre à vivre 
au présent. 
 
Puisque mon passé disparaît et que mes lende-
mains sont flous, quelle raison ai-je encore de 
vivre ? Je vis pour chaque journée. Je vis dans 
l'instant. Viendra un temps où j'oublierai que j'ai 
prononcé ces paroles devant vous. Mais ce n'est 
pas parce que je l'oublierai que je n'en aurai pas 
savouré la moindre seconde aujourd'hui. Cette 
journée s'envolera de mon esprit mais ça ne signi-
fie pas qu'elle n'aura pas compté. 
 
Un livre bouleversant 

Au plaisir de vous accueillir au point-lecture ! 
 

Ouverture les lundis de 17h30 à 19h  -  les jeudis de 16h à 17h30 
           Chaque premier samedi du mois de 9h30 à 11h30 

Fabienne Monnay Daves  



 

 

24 Un visage de Vérossaz 

 Dans le numéro précédent, René Rappaz 
avait désigné Fridoline Jacquemoud pour 
être le futur Visage de Vérossaz. A la fin de 
l’interview, Fridoline pourra proposer à son 
tour le nom d’un autre habitant de Vérossaz 
qu’elle souhaiterait voir interviewé dans le 
prochain numéro du Véross’info. 

Bonjour Fridoline, pourriez-vous vous pré-
senter en quelques mots? 

Je suis née à St-Maurice en 1966 et j’ai vécu 
à Lavey jusqu’à l’âge de 18 ans. Après l’école 
de commerce, j’ai effectué des séjours lin-
guistiques de longues durées à Munich, 
Londres et Florence. Puis j’ai travaillé en tant 
que secrétaire à Lavey-les-Bains et ensuite à 
Orgamol à Evionnaz. Avec Benoît, nous avons 
eu 3 enfants, Coline, Basile et Simon âgés 
maintenant de respectivement 22 ans, 21 ans 
et 19 ans. J’ai arrêté de travailler à la nais-
sance de Coline. 

Depuis quand vivez-vous à Vérossaz et 
qu’est-ce qui vous a motivé à y habiter? 

En réalité, je connaissais déjà bien Vérossaz 
avant d’y vivre car j’y venais très régulière-
ment durant mon enfance. Mon papa étant 
originaire d'ici et ma maman de Daviaz, j’ai 

passé presque toutes mes vacances d’été 
chez mes cousins à Vérossaz. J’y avais aussi 
mes amis. C’est également lors de mes va-
cances ici que j’ai fait la connaissance de mon 
mari. 

J’ai vécu quelques années chez ma sœur à 
Daviaz puis, avec Benoît, nous avons construit 
notre maison à Vérossaz en 1990. Nous y 
avons emménagé en 1991. Ça a été très facile 
pour moi de venir vivre à Vérossaz. C'était un 
peu comme un retour aux sources. 

Vous avez contribué à la vie du village par le 
biais de votre participation à différentes so-
ciétés. Pourriez-vous nous en parler ? 

J’ai fait partie du staff de l’observatoire pen-
dant 20 ans. Je m’émerveille de la beauté du 
ciel la nuit. De nature curieuse, j’ai eu envie 
d’apprendre à l’observer plus en détails. A 
force de côtoyer des passionnés à l’observa-
toire, j’ai appris énormément de choses. 
Toutes ces connaissances m’ont permis de 
guider des visites de groupes avec les autres 
membres du staff. J’ai décidé d’arrêter cette 
activité l’année dernière. 

Je fais aussi partie du chœur de dames du vil-
lage. J’ai toujours aimé chanter. Je faisais par-
tie du chœur d’enfants puis du chœur du Col-
lège à St-Maurice. J’ai intégré le chœur de 
dames dès sa création en 1991. J’ai été 
membre du comité pendant 10 ans. 

J’ai aussi été membre du conseil de commu-
nauté jusqu’en 2015. Je souhaitais accompa-
gner mes enfants dans leur cheminement et 
je me suis occupée de la mise en place de la 
catéchèse puis de son suivi, pendant 9 ans. 

J’ai également été membre du comité de la 
Société de Développement pendant 4 ou 5 
ans. Je collaborais entre autre avec René Rap-
paz. 

J'essaie de participer à un maximum de mani-
festations organisées par les sociétés. Pour 
apprécier son village, il faut le vivre de l’inté-
rieur. Ces manifestations permettent d’aller à 
la rencontre des habitants.  



 

  

Un visage de Vérossaz (suite) 25 

Malheureusement on ne peut pas aller par-
tout, il y en a tellement pour tous les goûts. 
Mais je trouve que la fête qui réunit le maxi-
mum de gens reste le 1er août. Un grand 
nombre de Véroffiards y participent, autant 
les plus anciens que les nouveaux, et toutes 
les générations sont présentes. C’est tou-
jours un moment sympathique. 
 
En dehors de toutes ces activités liées au vil-
lage qui ont déjà bien rempli votre emploi 
du temps, avez-vous d’autres hobbys ?   

Oui, j’ai toujours aimé la montagne. Avec Be-

noît, nous avons arpenté en long et en large 

tous les alpages depuis le haut du village jus-

qu'à la Valerette. 

J’aime toujours beaucoup faire des randon-

nées, surtout en été. Nous avons un chalet 

aux Planets en-dessus de Mex et nous y mon-

tons souvent. Nous y passons nos vacances 

d’été et d’hiver. Depuis le chalet, nous pou-

vons faire de jolies balades. J'adore courir 

après les champignons mais parfois ils se ca-

chent trop bien, les coquins, et je les loupe ! 

En dehors des vacances au chalet, je marche 

aussi les jeudis avec un petit groupe d’amis. 

Nous avons découvert de belles balades, aus-

si en dehors de la région. 

La lecture est un de mes passe-temps préfé-
ré. J’aime surtout les livres fantastiques. J’ai 
lu « Le Seigneur des Anneaux » à l’âge de 15 
ans pour la première fois. Ce livre m’a telle-
ment passionnée que je l’ai relu quasiment 
chaque année jusqu’à la sortie du film. 

Si vous deviez choisir un seul coup de cœur à 
Vérossaz, lequel vous vient à l’esprit? 

Je choisirais la Cime de l’Est ! Presque tous 
les matins en me levant je passe la voir de ma 
fenêtre. Elle est majestueuse et différente 
chaque jour. Une luminosité passagère ou un 
coup de foehn la modifie en un clin d'œil. 

Pour terminer, qui proposez-vous pour le 
prochain numéro du Véross’info? 

J’aimerais lire une interview de Pascal Gard 

dans le prochain journal. 

 

Un grand merci à Fridoline pour avoir si gen-

timent accepté d’être le quatrième visage de 

Vérossaz !  

Nous lui souhaitons encore de nombreuses 

parties de cache-cache avec les champi-

gnons ! 

 

Joëlle Wenger 



 

 

Ski Alpinisme 26 

VALERETTE ALTISKI - Samedi 27 janvier 2018 

C’est parti pour la 23eme édition de Valerette Altiski. 

A sa création le trophée de Valerette, aujourd’hui Valerette Altiski. Vingt-deux éditions mar-

quées par un sport en pleine évolution. Avec la participation de plus de 550 sportifs(ves) 

répartis sur 4 parcours, Valerette Altiski est à ce jour la plus importante compétition de ski 

alpinisme individuelle inscrite au calendrier de la Coupe Suisse du CAS (club alpin suisse). 

 Les coureurs relieront le village de Vérossaz aux Cerniers en passant par les sommets de la 

pointe de Valerette, du Pain de Sucre et de la pointe de l’Erse. Les randonneurs (fun pop) 

pourront quant à eux apprécier un parcours allégé et, dans le cadre de la «Youth Cup CAS», 

un tracé spécifique sera proposé aux jeunes âgés de 13 à 17 ans. 

Comme lors des éditions précédentes, nous pouvons compter sur près de 200 bénévoles 

qui nous permettent d’assurer un accueil chaleureux et de qualité. 

Nous vous attendons nombreux  le 27 janvier prochain sur les bords du tracé, au départ de 

Vérossaz, à l’arrivée aux Cerniers ou à la salle polyvalente de Massongex, pour partager ce 

moment sportif et convivial avec les sportifs et les organisateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ski Alpinisme (suite) 27 

ALTITRAIL DE CHALIN - dimanche 1er octobre 2017 

En préambule à notre compétition de ski alpinisme du 27 janvier prochain et dans le but 

de promouvoir notre magnifique région, le team Valerette Altiski a organisé au début oc-

tobre la 11e édition de l'Altitrail de Chalin.   

Un ALTITRAIL de CHALIN  exceptionnel, avec la participation record de 120 sportifs(ves) 
et une  météo de rêve qui a dévoilé un panorama toujours incroyable sur l'arête finale de 
la Crête du Dardeu. L'Altitrail c'est une journée sportive de transition entre la plaine et la 
montagne qui permet à tout un chacun de se préparer à l'hiver et au ski alpinisme. Chez 
les hommes le jeune Pierre Mettan d'Evionnaz a rejoint le petit refuge de Chalin en 1h50', 
et chez les dames Maya Chollet en 2h09'. 
L'Altitrail de Chalin, c'est aussi la découverte des différents sentiers de notre région. Dans 

cet esprit, le parcours proposé pour cette édition emprunta à partir de Daviaz (alt. 761 m) 

un magnifique chemin forestier qui nous a conduit directement au chalet Quartéry à une 

altitude de 1100 m. De là, le chemin s'éleva dans les clairières et alpages pour nous ame-

ner au chalet de l'Abbaye, des Plans, au centre sportif des Jeurs, pour grimper la Pointe de 

Valerette à 2059 m par le fameux portage hivernal de Valerette Altiski. 

Après la traditionnelle raclette, et en collaboration avec le Club Alpin Suisse s'est déroulé à 

Chindonne la remise des médailles de la Coupe suisse de ski alpinisme 2017. 

BRAVO à tous les participants pour leur défi et MERCI à tous les bénévoles. MERCI particu-

lier à Stéphane, et à mes amis du team pour les reconnaissances et le gros travail de bali-

sage, de la taille des marches dans la montée du Poraire et de la pose des cordes à la Dent 

de Valère et à la Crête du Dardeu.  

Nous sommes toujours heureux de partager cette journée amicale et sportive sur les hauts 

de la Valerette et de Chalin.       

       Jean-Pierre Sierro 
CO Valerette Altiski - SC Cime de L'Est 

Passage à la Dent de Valerette à 2059 m 

Arrivée de Maya Chollet à Chalin 

Toutes les photos et infos  sur www.valerettealtiski.ch  

https://www.facebook.com/pierre.mettan?fref=mentions


 

 

Journée familiale de la section PDC de Vérossaz 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 septembre 2017, la section du PDC de Vé-
rossaz a reçu sa voisine de Massongex pour une 
journée familiale au préau de l’école. 

Qu’on les aime ou pas, qu’on soit fervent parti-
san ou apolitique, tout le monde se fait une idée 
plus ou moins précise des partis politiques. En 
premières lignes lors des élections et autres vo-
tations, ils façonnent la vie publique, que ce soit 
dans une petite commune comme la nôtre ou à 
une échelle bien plus importante, canton et Con-
fédération. Même s’ils sont nombreux à trouver 
bien des défauts à un système de partis, ces der-
niers sont la colonne vertébrale de la démocratie 
helvétique. Quiconque veut s’engager pour sa 
collectivité trouvera dans un parti la structure lui 
permettant de concrétiser son engagement au 
service du bien public.   

Un parti s’organise autour des sections commu-
nales qui vivent, au gré des échéances politiques, 
des moments de joie lors des victoires et des 
heures amères avec les défaites. Une section 
comme celle de Vérossaz se compose de ses 
membres et sympathisants, d’un comité de sept 
personnes, d’anciens élus, des membres des 
commissions communales (seize pour le PDC de 
Vérossaz) et des élus : trois au conseil municipal, 
ainsi que le juge et le vice-juge.  

Un parti a aussi une vie en dehors des responsa-
bilités politiques et organise régulièrement des 
rencontres d’un genre plus festif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de sa journée familiale, la section de 
Vérossaz a invité celle de Massongex à prendre 
part au repas servi au préau de l’école. Une 
chance, pour tous les participants, de passer un 
sympathique dimanche à Vérossaz, dans une 
ambiance décontractée, et profiter de rencon-
trer nos chers voisins d’en bas, qu’on connaît 
parfois un peu, souvent bien mal, mais avec qui 
l’on se doit de cultiver des liens indispensables à 
l’avenir de nos deux communes comme l’ont 
bien démontré nos deux présidentes. 

Pour le comité 
Léonard Barman 



 

  

Hommage à Jean-Louis Gex 29 

Hommage à Jean-Louis Gex (1942-2017) rendu 
lors de la messe d’ensevelissement 

Dans ton lieu de vie, on te prénommait Jean-Louis, 
ton nom de baptême. 

 

Dans ta famille proche,  on t'appelait Jean , et bien 
plus souvent... Jean-Jean. 

 

Aujourd'hui, te voilà de retour à Vérossaz, dans ce 
coin de terre qui t'a tant manqué.... 
Bien sûr... tu aurais préféré... que ce dernier ren-
dez-vous...soit le couronnement naturel de toute 
une existence passée dans ton village natal. 
Tu aurais tellement désiré vivre... toute ta vie du-
rant ... ICI... chez toi...avec tous les tiens. 
Dans tes jeunes années, tu en as sillonné des rues, 
des chemins alentour… La Rosaire , le Pétolet , le 
Chepis se souviennent encore de ce petit bon-
homme à l'allure rapide et décidée. En une jour-
née, tu en "avalais" des kilomètres ! Mais, quand tu 
rencontrais quelqu'un, comme tu appréciais t'arrê-
ter et entamer une discussion… Les villageois te 
connaissaient, t'écoutaient... essayaient de te com-
prendre... mais ils peinaient souvent à saisir tes 
conversations... tellement le flot de tes paroles 
était dense et volubile. 

Puis, les années avançant, cette vie passée auprès 
des tiens s'estompa progressivement. Tu rejoignais 
bientôt différents Foyers, où l'on s'attachera à 
t'offrir  une vie plus adaptée à ton état. Approcher 
et essayer de résoudre certaines de tes difficultés. 
Telle fut leur mission. Tu t'y es plu dans ces Mai-
sons Spécialisées... Avec plus ou moins de bon-
heur... Tu y avais découvert un semblant de "CHEZ 
TOI ‘’. Et tu essayais d'y vivre le plus sereinement 
possible. 

 

Merci, un grand merci à toutes les personnes qui 
t'ont accompagné durant ces longues années. Mer-
ci de leur accueil, de leur sourire, de leur patience, 
de leurs soins. Jean, ta vie ne fut pas toujours fa-
cile, loin de là ! Tu étais un être sensible, tu ressen-
tais... plus que quiconque.... "l'essence même" des 
gens qui t'entouraient. Tu étais conscient de ton 
état, tu en souffrais et souvent ton cœur 
"saignait"… Tu étais intelligent, doué de facilités 
hors du commun.  

 

Tu ne savais pas très bien lire, mais tu étais capable 
de lire à l'envers. Tu ne savais pas très bien calcu-
ler, mais, dans certains domaines, tu pouvais calcu-
ler à une vitesse éclair. 

 

Tu avais un peu de peine à t'exprimer, mais, par-
fois, tu utilisais un vocabulaire rare et judicieux. 
Tu possédais un sens inné de la musique. Dès que 
tu entendais les premières notes d'une partition, tu 
étais capable de la reconnaître et de la fredonner 
du début à la fin.  L'être humain a cinq sens dit-on... 
On pourrait dire que tu en comptais six, ce fameux 
sixième sens bien à toi et combien brillant !  

 
 

Jean, tu n'es plus avec nous Ici-Bas... Les Portes de 
l'Au-Delà auront été grandes ouvertes pour t'ac-
cueillir dans la joie. 

 

Enfin libéré de toute infirmité, Belle Route à toi, 
Jean, sur ces chemins bénis et sacrés, dans le Cœur 
de Marie, dans les Pas du Christ et dans l'Amour de 
Dieu Notre Père. 

 

Au Revoir, Jean  

A Dieu

Liliane Gex 



 

 

Concours dessin 30 

 

Bonjour les enfants ! 

Cet hiver, Olaf a décidé d’être un bonhomme de neige original ! Il a besoin de ton imagination pour être le plus 

beau pour les fêtes de Noël. Alors photocopie ou découpe ce dessin et munis-toi de tes crayons de couleurs pour 

exaucer son vœu ! 

Pour participer au concours et tenter de gagner 2 billets de cinéma Cinérive (1 entrée enfant et 1 entrée adulte), 

envoie ce dessin avec tes coordonnées avant le 31 janvier 2018 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. 

Allez vite ! A tes crayons ! 

Dessiné par Françoise Mathieu 



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 

 



 

 






