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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  

Naissances 
Pisteur Mike   né   le 26.12.2017  fils de Florian et Djemi Pisteur 
Saisselin Zoé  née le 28.12.2017  fille d’Yvan et Sandrine Saisselin 
Monnay Alexandre  né   le 05.01.2018  fils de Florian et Adeline Monnay 
Weber Dany   né   le 15.02.2018  fils de Brian et Emilie Weber 

Nous souhaitons une longue et heureuse vie à ces p’tits bouts de chou ! 
 
Mariages 
Morex Emilie et Weber Brian    le 01.12.2017 
Perrin Cindy et Coutaz Victor    le 20.01.2018 
Jacquier Yasmine et Fuochi Daniel   le 02.02.2018 

Nous vous souhaitons tout le bonheur pour votre nouvelle vie. 
 
Décès              
Coutaz Suzanne  née le 10.07.1928  décédée le 11.11.2017 
Boerner Sean  né   le 30.11.1963  décédé   le 15.11.2017 
Lüthi Peter   né   le 10.03.1942  décédé   le 29.01.2018 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

 
 

 

Association Véross'info 
 

Convocation 

 

Notre neuvième assemblée générale aura lieu le vendredi 4 mai 2018  
à 20h00 à la salle communale avec l'ordre du jour suivant : 

 
 Liste des présences 
 Procès-verbal de la 8ème assemblée générale 
 Comptes et rapport des vérificateurs 
 Cotisations annuelles 
 Rapport d’activité 
 Démission  -  élections statutaires 
 Divers 

 

 

Participez nombreux à l'avenir de votre journal 

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



 

 

Parade de la Fête-Dieu: 1868 - 2018  4 

La "Parade" fête ses 150 années d'existence cette année 

Il est difficile de définir depuis combien de temps exactement la Parade de la Fête-Dieu défile à Vérossaz. La 
célébration de la Fête-Dieu en l'honneur du Saint-Sacrement fut introduite en 1246 à Liège et c'est en 1264 

que le Pape Urbain IV l'étendit à toute l'Église. En Valais, la présence d'une milice 
à la procession daterait du XVIIIème siècle. Mais cela ne nous permet pas de con-
naître avec certitude l'âge exact de notre société. 

La seule trace écrite en notre possession est inscrite sur notre plus ancien éten-
dard, daté de 1868. C'est donc sur la base de l'âge ce drapeau que nous avons 
décidé de célébrer le 150ème anniversaire de notre Parade en 2018. 

Ainsi, nous vous convions tous à participer à cet événement jeudi 31 mai 2018 ! 
Les anciens soldats désirant participer à la Parade sont les bienvenus pour venir 
étoffer les rangs. 

 

La "Parade" ? Mais qu'est-ce que c’est? 

La Parade, c'est l'engagement de plusieurs soldats (plus de 80 membres) autour d'une magnifique fête reli-
gieuse. C'est aussi une bonne occasion pour tous les soldats de se rencontrer et de partager des moments de 
convivialité et d'amitié, tous vêtus d'anciens habits militaires et obéissant aux ordres de leur commandant. 

La journée de la Parade débute ainsi par la prise des 
drapeaux suivie d'une messe des soldats. Les fidèles 
sont ensuite accueillis par une haie d'honneur pour leur 
entrée dans l'église. La grande messe débute par une 
salve, puis une seconde salve est tirée par la troupe lors 
de la lecture de l'Evangile. Les soldats entrent ensuite 
une première fois dans l'église, au son des tambours, 
pour recevoir une bénédiction individuelle, en ressor-
tent et y entrent à nouveau, en rang, pour écouter l'ho-
mélie avec l'assemblée. A la fin de la messe, le corps se 
prépare à conduire la procession, au son des tambours. 
La foule des paroissiens et le Saint-Sacrement, placé 
sous le dais, sont accompagnés entre chaque reposoir 
par les chants des chœurs du village qui officient à tour 
de rôle durant la fête. Une salve en l'honneur du curé et 
un apéritif, offert par la paroisse viennent clore la 
messe. 

Les habitants sont ensuite conviés à partager une verrée, offerte et servie par une personne ayant remporté la 
mise de l'année précédente. Cet apéritif est suivi par un excellent et convivial repas à la salle de gym. La Pa-
rade tient son Assemblée Générale durant cette verrée et avant d'aller dîner. 

 

Les activités de la Parade reprennent ainsi après le dîner, dans le milieu de 
l'après-midi. En remplacement des Vêpres, supprimées en 2017, la troupe défile 
en formation jusqu'à la Doey, où les autorités communales servent une verrée à 
la population. Une salve en l'honneur des autorités marque le départ pour une 
collation offerte par un habitant. 

Les soldats passent ensuite honorer nos chers disparus au cimetière avant de 
rendre les honneurs aux porte-drapeaux, tambours, membres du comité et sor-
tants, sans oublier leur excellent commandant. Un dernier garde-à-vous accom-
pagne la reddition des drapeaux, puis la troupe rend la munition et les armes. 



 

  

Parade de la Fête-Dieu: 1868 - 2018  (SUITE) 5 

La soirée, désormais organisée au préau, démarre avec les diverses mises. La "taupe", récoltée durant le repas 
de midi, et les mises du soir permettent de financer la fête chaque année. Les drapeaux, la messe des soldats, 
la munition, l'apéro offert à la population et le pain décoré sont ainsi misés par l'assemblée en plusieurs tours. 
En parallèle des mises, les habitants peuvent profiter des raclettes, des hot-dogs, du bar et de la musique jus-
qu'en fin de soirée. 

La "Parade" aujourd'hui 

Contrairement à bien des endroits, la tradition de la Fête-Dieu 
est encore bien vivante dans notre beau village. Dans un monde 
en constante évolution, dans lequel l'individualisme, la perte 
d'identité et l'abandon progressif des usages et coutumes de-
viennent la norme, il est réjouissant de constater que chez 
nous, la célébration de la Fête-Dieu est toujours soutenue par 
de nombreux paroissiens. 

Les autorités religieuse et communales, la population, les béné-
voles et les soldats démontrent par leur présence active que 
leur attachement à cette fête traditionnelle reste fort. Le Comi-
té tient ici à remercier toutes ces personnes pour leur soutien 
tout au long de ces années et pour celles à venir. 

La "Parade" demain 

La Parade de demain, c'est vous ! 

Oui, vous ! … qui êtes en train de lire ces quelques lignes.  

Sans soldats ni relève, pas de Parade ! 

N'hésitez donc pas, si vous remplissez l'unique condition pour participer à la parade, soit, être un homme 
adulte, à vous présenter lors de l'équipement des nouveaux soldats qui se déroule traditionnellement à la 
cure, le lundi soir précédant la Fête-Dieu.  

Pour le comité: David Trachsel 



 

 

PAROISSE—JUBILAIRES DE MARIAGE  6 

             

5, 10, 20, ... 40, ... 60 ans de mariage, ça se fête !  

Depuis  2014, la Paroisse de Vérossaz célèbre ces anniversaires. Les jubilaires sont invités à marquer l’évé-
nement lors de la fête patronale, aux alentours du 20 juillet.  

 

Un renouvellement 

Durant la célébration, le curé invite les couples à renouveler leur engagement à deux, avec Dieu. Des sou-
rires sont échangés, souvenir d’un jour où ils se sont dit « oui » le cœur plein d’élan.  Les regards sont à la 
fois profonds et tendres, chargés de toutes ces années partagées.   

Jubilaires 2015 

Jubilaires 2014 



 

  

 7 PAROISSE—JUBILAIRES DE MARIAGE (SUITE) 

Un témoignage 

La cérémonie rassemble aussi bien des jeunes couples donnant la main à leurs enfants que des  plus âgés 
entourés de petits-enfants. Tous témoignent à leur manière de l’amour à l’œuvre dans nos vies, dans la 
simplicité des gestes quotidiens, là où se disent les « merci », les « pardon » et les « s’il te plaît » (les trois 
mots de l’amour, selon le pape François). 

Jubilaires 2018 

Jubilaires 2017 

Jubilaires 2016 



 

 
 

 
 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

10    REMERCIEMENTS RJV 2017 

Chers amis, 

Le 6e Rassemblement des Jeunesses valaisannes entame son dernier chapitre : 

le souper de remerciement des bénévoles qui aura lieu le samedi 21 avril 2018 

à la salle polyvalente de Massongex dès 18h30.  

Toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête ont reçu une 

invitation personnelle par courrier. Malheureusement, un oubli est vite arrivé, 

surtout au vu du nombre de bras qui nous ont gentiment prêté main forte. Si 

vous avez contribué à la réussite de la fête en travaillant au montage, au dé-

montage ou durant la fête et que vous n’avez pas reçu d’invitation, nous vous 

saurions gré de vous annoncer au   079 687 50 57    d’ici au 6 avril 2018. 

      
Laura Donadello, secrétaire comité RJV 

«  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…  
 
"Eh Maîtresse, t'as des feutres noirs un peu débiles?" 
"Maîtresse, elle me donne la chair de trouille cette chanson." 
 
Entendu dans une classe 1-2H de Vérossaz    Félicie Morisod     



 

  

11 Les recettes d’Andréanne 

      ŒUFS A LA PIPERADE 

 

 

           POMMES AU FOUR 

6 œufs - 4 tranches de jambon cru - 600 g de tomates - 300 g de poivrons - 
2 oignons moyens - 1 gousse d’ail - huile  d’olive - sel, poivre. (4 personnes) 

Eplucher et émincer les oignons. Epépiner les poivrons et les couper en 
lanières.  
Eplucher et épépiner les tomates, les couper en 4. Couper  la gousse d’ail 
en lamelles. 
Faire chauffer l’huile dans une grande poêle. Y faire revenir les oignons et 
l’ail. Ajouter les poivrons, les laisser dorer 5 min. Ajouter les tomates et 
laisser cuire à feu moyen 15 min. 
Casser les œufs dans un saladier et les battre à la fourchette. Les verser 
dans la poêle sur les légumes. Mélanger jusqu’à ce que les œufs prennent 
une consistance moelleuse. Saler et poivrer. 
Passer rapidement les tranches de jambon à la poêle, 3 secondes de 
chaque côté. 
Les poser sur la piperade et servir immédiatement. 
 

 

4 pommes - 20 g de beurre - 50 g de sucre - ½ verre d’eau - gelée de fruits 
rouges. (4 personnes) 

Mettre le four à chauffer (180°).  Retirer le cœur des pommes, les disposer 
dans un plat à gratin beurré, mettre un petit morceau de beurre dans le 
creux de chaque pomme. Verser un ½  verre d’eau au fond du plat et 
mettre au four.  

Au bout de 15 min, sucrer les pommes et remettre cuire 30 min. La cuis-
son terminée, laisser refroidir dans le plat de cuisson,. 

Quand elles sont tièdes, nappez-les de gelée de votre choix. 

Concours de dessin 

 

Nous félicitons  

DANY MATHIEU 

pour  son magnifique Olaf le  

bonhomme de neige,  qu’il a colorié  

dans le précédent numéro. 

Dany a gagné 2 entrées  

de cinéma Cinérive. 

 

Merci aux 8 autres participants!  



 

 

GESTION DES DECHETS 12    

 
COMBIEN COÛTENT NOS DÉCHETS ? 

Voilà quelques semaines que le nouveau règle-

ment sur les déchets est en application et de 

nombreuses questions nous parviennent, notam-

ment sur les différentes mesures complémen-

taires qui pourraient être mises à disposition pour 

le tri des déchets.  

Une des principales demandes est l’installation 

d’un compostage communal. Cet élément a été 

étudié, mais non retenu notamment pour les rai-

sons suivantes : 

L’offre de la Satom pour la mise à disposition du 

système GastroVert Private reviendrait à 

CHF 18'450.00 d’investissement et à 

CHF 12'870.00 de fonctionnement pour le trans-

port, soit un total de près de CHF 15'000.00 an-

nuels (avec l’amortissement de l’installation), à 

reporter sur la taxe de base. Pour compenser 

cette mesure, il faudrait augmenter la taxe de 

base de CHF 110.00 à CHF 135.00 soit de 

CHF 25.00 par ménage et par année.  

Outre l’aspect financier, ce système pourrait gé-

nérer des nuisances pour les résidents proches 

des points de collecte. Le trafic serait accru avec 

le passage régulier de camions collecteurs. Il 

existe de nombreux systèmes pour la collecte des 

déchets de table qui respectent l’environnement 

et qui correspondent mieux à la topographie de 

notre commune. Et pour terminer, la part des 

biodéchets représente 30 % du sac soit CHF 30.00 

annuel pour une personne, la nourriture gaspillée 

représente elle, 15 % du sac.  

C’est l’une des raisons pour laquelle le Conseil a 

décidé de ne pas créer de nouvelles filières de 

traitement des déchets,  du moins pendant la 

première année de fonctionnement. Nous souhai-

tons observer de quelle manière évolue le flux 

des déchets, étudier vos remarques avant 

d’investir dans des mesures qui pourraient par la 

suite se révéler être peu efficaces ou non con-

formes à vos attentes.  

Lors de l’établissement du budget 2018, le Con-

seil a opté pour un budget proche des années 

précédentes afin de pouvoir diminuer la taxe ac-

tuelle de base et compenser ainsi la charge liée à 

la taxe au sac.  

À l’issue de cette première année de fonctionne-

ment, une analyse sera faite pour déterminer les 

mesures à prendre et étudier vos demandes. 

Dans cette analyse, nous devrons tenir compte du 

fait que le service « traitement des déchets » doit 

être autofinancé, ce qui veut dire que les revenus, 

les investissements et les charges de fonctionne-

ment impacteront automatiquement la taxe de 

base.  

Les résultats, bénéfice ou perte, seront reportés 

dans un compte de financement. En principe et 

durant les 2 à 3 premières années, nous n’allons 

pas modifier la taxe déterminée lors du budget 

2018, sauf si des investissements conséquents 

sont réalisés ou si les revenus sont plus impor-

tants que prévu.  

Le principe du « pollueur-payeur », inscrit dans la 

Loi fédérale, impose une taxe sur les déchets cal-

culée en fonction de leur quantité et payée par 

celui les qui jette, mais il vise surtout l’objectif de 

modifier nos comportements nuisibles pour l’en-

vironnement.  

Vous l’aurez compris, nous sommes acteurs dans 

cette nouvelle démarche et il nous appartient de 

déterminer par notre comportement combien 

coûteront nos déchets à l’avenir.  

Pour toutes questions ou remarques, vous pouvez 

vous référer au tout-ménage envoyé en début 

d’année ou prendre contact avec l’administration 

communale.  

Muriel Favre-Torelloz 
   Présidente de Vérossaz  



 

  

13    GESTION DES DECHETS (suite) 

Un container pour les capsules de type Nespresso est à disposition à l’Ecopoint de la Doey. 

Lorsque vous aurez réutilisé, réparé, trié et recyclé vos déchets, vous pourrez jeter le solde dans 

votre sac taxé, notamment : 

• les berlingots (lait, jus de fruits, etc) en carton plastifié 

• les bouteilles de vinaigre ou d’huile 

• les emballages en plastique de viande, légumes, etc.,  

• les papiers et cartons sales ou ayant été en contact avec de la nourriture (mouchoirs, papier-

ménage, carton à pizza, etc.), 

• les couches-culottes, cotons-tiges et autres produits d’hygiène (serviettes hygiéniques, lin-

gettes, brosses à dents, etc.), 

• les textiles hors d’usage ou souillés (peinture, cirage), chaussures comprises, 

• les sacs d’aspirateur, 

• les déchets composés de matières diverses indissociables tels que les emballages de bon-

bons, de chips, etc.,  

• les éléments en caoutchouc, tels que tuyaux, élastique, etc., 

• les litières pour animaux, 

 …. et tout autre déchet qui ne peut pas être recyclé. 

Informations générales : 

Les heures d’ouverture de la déchetterie de Mabilien restent, pour l’instant, inchangées: 

 - les mercredis de 17h00 à 18h00    

 - les samedis de 10h00 à 12h00 

 - fermeture hivernale. 





 

  

15 Véross’anime 



 

 

16 Vie de nos écoles  

 

U N E  N U I T  D E  F O L I E  

 

La préparation 

 

Une fois, la maîtresse a eu une idée folle de nous faire dormir à l’école ! D’abord, elle a enlevé les tables 

et a fait une séparation entre les filles et les garçons. Ensuite, elle a mis des tapis de gym comme matelas. 

  

La maîtresse Marine Coutaz a fabriqué des guirlandes en forme d’étoiles. On était étonnés de voir com-

ment la classe avait changé. Finalement, la conteuse est arrivée et les histoires ont commencé.  

C’était incroyable ! 

 

Les histoires 

 

Au début, la conteuse a allumé une allumette bengale et toutes les histoires se sont réveillées. Elle a com-

mencé par une histoire d’ours. Après, elle nous a raconté une histoire de lièvre pendant qu’on faisait le 

dessert. Ensuite, elle nous a parlé d’un loup qui avait très faim. Il toquait aux portes pour avoir à manger. 

Pendant ce conte, on a fait la soupe au caillou pour le loup et nous. A la fin de la soirée, la conteuse a ral-

lumé une allumette et les histoires se sont endormies. Nous avons beaucoup aimé ces histoires.  

 

Les contes à déguster 

 

La conteuse nous a raconté des contes gourmands. Ça veut dire qu’elle racontait et on cuisinait en même 

temps.   

Le 19 décembre 2017, les élèves de Mme Don-

net-Monay (3-4H) ont vécu une expérience 

inoubliable : une nuit des contes à l’école.  

La classe a accueilli Mme Catherine Beysard, 

enseignante et conteuse professionnelle, qui, 

passionnée, a animé la soirée à merveille ! 

Ce projet avait pour but de donner ou raviver le 

goût de la lecture auprès des enfants, par le 

biais de lectures à haute voix et d’animations en 

lien avec le texte. 

Les enfants vous racontent cette activité. 



 

  

17 Vie de nos écoles (suite) 

 Pour le dessert, on a préparé des brigadeiros.  
 

Etape 1 : on les a faits avec du lait condensé et du cacao. On a goûté le cacao et on a tous toussé.  

Etape 2 : on a chauffé le tout et on a mélangé. Pour notre souper, on a fait la soupe au caillou, à base de 

légumes qu’on avait apportés. On n’a pas tous aimé la soupe parce qu’elle manquait un peu de goût.  

On a aussi préparé le pain pour le petit-déjeuner du lendemain.. On avait tous un bol. On y a mis de la fa-

rine, de la levure, de l’eau, un peu de sel et on a mélangé le tout avec nos mains. On a bien aimé pétrir la 

pâte, on en avait partout ! 

 

La nuit 

 

Après le souper, nous nous sommes brossé les 

dents. On s’est couchés et on a lu nos livres au lit, 

avec les torches et les lampes frontales.  

A 22 heures : la maîtresse a dit « Extinction des 

feux ».  

 

Pendant la nuit, quand on allait aux toilettes, on 

faisait la fiesta avec les frontales. C’était génial ! On 

a dormi jusqu’à 6h30. Certains enfants ont bien 

dormi avec leurs doudous et d’autres étaient serrés 

comme des sardines alors ils ont moins bien dormi.  

 

 

Le petit-déjeuner  

Le matin, nous nous sommes réveillés vers 6h30. La maîtresse nous a raconté une histoire. Après, on est 

allés se laver puis se changer. On a plié les sacs de couchage et on a rangé la classe. Ensuite, nous sommes 

descendus au préau.  On y a rejoint nos parents qui avaient apporté un bon petit-déjeuner. C’était génial ! 

 

Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont permis de réaliser cette nuit de folie. Un grand merci 

à Mme Catherine Beysard, à la Direction des Ecoles et à la Commission scolaire, à la Commune (prêt du 

préau), aux parents et aux différentes accompagnantes (Karen, Blerona, Mme Marine Coutaz), sans qui 

cette activité n’aurait pas eu lieu.  

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

La classe de 3-4H



 

 

18 Promotion civique, accueil, mérites, remerciements et voeux 

 Il est dorénavant de tradition d’octroyer un ou 
plusieurs mérite(s) lors des vœux de la commune 
qui se déroulent le jour de l’An. Cette année, la 
commune a décidé de féliciter la société de la 
Jeunesse de Vérossaz pour l’organisation du Ras-
semblement des Jeunesses Valaisannes sur notre 
magnifique plateau en août 2017.  Le conseil 
communal a souhaité valoriser et reconnaître 
l’excellent travail délivré par le comité d’organi-
sation de la manifestation, ainsi que l’ensemble 
des jeunes de Vérossaz qui ont, de près ou de 
loin, participé à la mise sur pied de cette belle 
réussite.  

Encore un immense bravo à toute l’équipe de la 
jeunesse ! 

 

 

La commune a aussi profité de ce moment pour 
remercier M. Nicolas Glassey qui, après presque 
20 ans d’engagement au sein de corps de sapeur-
pompiers de Vérossaz, puis au sein du corps in-
tercommunal de Monthey et environ, a décidé 
de quitter son poste et de se consacrer à d’autres 
activités. Les autorités communales en place sou-
haitent sincèrement le remercier pour son inves-
tissement et son travail durant ces nombreuses 
années.  

Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de 
sa carrière.  

 

 

 

 

Quelques semaines avant la remise du mérite 
lors des vœux de la commune, la traditionnelle 
rencontre avec les nouveaux habitants et les 
jeunes promus de Vérossaz a eu lieu. Cette soirée 
s’est déroulée sous le signe de la convivialité et 
du partage, où les nouveaux « Véroffiards » peu-
vent se rencontrer entre eux, faire connaissance 
avec les autorités communales en place et décou-
vrir les activités et sociétés de notre village, grâce 
au discours riche et complet de notre présidente.  

 

Nous avons aussi pu à cette occasion accueillir et 
féliciter 6 jeunes de Vérossaz qui sont devenus 
majeurs durant l’année 2017. Leurs droits et de-
voirs civiques leurs ont été rappelés et nous es-
pérons que cela pourra leur servir.  

 

Nous aimerions les nommer ici :  

Coutaz Gwenna, Jacquemoud Vincent, Michaud 
Thomas, Perrin Dylan, Voeffray Mélissa et 
Voeffray Océane.  

 

Tout de bon à eux et plein succès tant au niveau 
professionnel que personnel! 

Pour la commune, S. Imesch 



 

  

19 SOCIETE DE GYM « L’EGLANTINE » 

AVIS DE RECHERCHE 

 
La société de gymnastique L'Eglantine de Vérossaz  

 
recherche 

 
    UN(E) MONITEUR(TRICE) 

       pour le groupe Parent/Enfant (PE) 
 
En effet, après plus de 10 ans de monitorat, Sandrine Germanier a pris la décision de 

passer le témoin. Nous recherchons une personne motivée pour prendre la relève, 

afin d’offrir aux enfants de 2 à 4 ans de jolis moments gymniques accompagnés de 

leurs parents. 

 

Conditions : avoir 18 ans révolus, être disponible le lundi matin (dans l'idéal) dès dé-

but septembre 2018 et pouvoir s'engager, dès que possible, dans la formation de 

moniteur(trice) PE.  

 

Fonction rétribuée. 

 

Nous restons bien évidemment à disposition pour tous compléments d'informations. 

Sandrine vous accueille volontiers dans ses cours pour un premier contact. 

 

N'hésitez pas à nous appeler ! 

 

Sandrine Germanier, monitrice PE      078 836 32 83 

Fabienne Monnay Daves, présidente   079 390 81 08 

 

Un grand MERCI Sandrine pour toutes ces années à la tête du groupe PE  

Que du bonheur pour de nombreux petits gymnastes ! 



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


 

  

21    Le climat se déchaîne aussi à Vérossaz 

Après les chutes de neige du mois de décembre 
dernier, la tempête Eleanor du début janvier 
2018 a provoqué bien des problèmes sur notre 
commune. Ces événements sont mineurs en 
comparaison des dégâts occasionnés dans 
d’autres communes du canton et de Suisse mais, 
à notre échelle, la tempête fut aussi un moment 
de tension. Pour ne citer que les événements qui 
sont parvenus jusqu’aux oreilles des respon-
sables des pompiers, on peut mentionner : un 
poteau électrique cassé privant une partie du vil-
lage de tout courant durant de nombreuses 
heures, la cave du magasin Pasc’alimentation en 
partie inondée nécessitant l’intervention des 
pompiers, des torrents qui débordent aux Bassex 
et à Chavanne ainsi que les vestiaires du FC Vé-
rossaz menacés par des eaux de ruissellement.  

L’événement le plus marquant fut provoqué par 
les fortes précipitations et la fonte des neiges qui, 
cumulées, provoquèrent la formation d’un tor-
rent au-dessus de La Doey, torrent dont l’impor-
tant débit vint à menacer certaines habitations 
du haut du village. Il était près de 21h jeudi 4 jan-
vier 2018, la nuit ne permettait pas d’interven-
tion dans la forêt, il fallait prendre une décision 
pour la sécurité des personnes. L’évacuation des 
habitations fut ordonnée car les risques de glisse-
ment de terrain étaient réels. Il fallait prendre les 
mesures qui s’imposaient. Le lendemain matin, 
vendredi 5 janvier, le débit du torrent n’avait pas 
diminué et il fallut faire appel à la PC pour dévier 
le cours d’eau. Dans l’après-midi, pas moins de 

dix hommes de la PC et deux pompiers de Véros-
saz travaillèrent à la sécurisation des habitations 
en détournant l’eau en direction du collecteur de 
la Rogneuse. Ces travaux permirent au géologue, 
appelé pour évaluer les risques de glissements de 
terrain, de donner son feu vert pour permettre 
aux familles évacuées de regagner leur domicile. 

Ça n’était pas fini car les pluies incessantes pro-
voquèrent, le 22 janvier, la rupture d’une poche 
d’eau qui détruisit la digue réalisée par la PC. Le 
torrent qui avait menacé les habitations le 5 jan-
vier se reforma, avec plus de force encore, et né-
cessita l’intervention, en urgence, du piquet des 
pompiers. Le 24 janvier, le petit torrent au-
dessus de Vésenaud débordait à son tour et né-
cessitait une rapide intervention.   Espérons que 
les conditions climatiques s’améliorent et nous 
permettent d’avoir une fin d’hiver plus clémente.  

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés 

et qui ont travaillé à lutter contre des éléments 

plus que capricieux. 

De dos : Daniel Fuochi, commandant des pompiers de 
Vérossaz en discussion avec le géologue Eric Dupont 
du bureau FX Marquis. Au second plan : les hommes 

Coulée de boue à l’amont des Dévins  

Pour la commission de sécurité 
Léonard Barman 



 

 

22    Valerette Altiski  

Festival français au Valerette Altiski   

Manche de la Coupe suisse de ski-alpinisme,  Vale-

rette Altiski a été le théâtre d’un véritable festival 

des skieurs français. Déjà vainqueur en 2016, l’ex-

pensionnaire de l’équipe de France, Didier Blanc, n’a 

laissé à personne la possibilité de lui contester la 

victoire. Chez les dames, Valentine Fabre, membre 

de l’équipe de France a, elle, aussi dominé l’épreuve. 

Disputée dans des conditions difficiles, la course des 

hauts de Massongex-Vérossaz a une nouvelle fois 

séduit les 500 concurrents(es)es qui l’ont affrontée.  

Après les pluies qui ont marqué le début de la se-

maine écoulée, nous avons craint le pire. Neige crou-

tée et marquée par l’écoulement de l’eau…il a fallu un 

gros travail de préparation et un petit coup de froid 

salutaire pour faire de notre épreuve une réussite : 

« hormis la première descente qui était difficile à 

skier, tout le reste du parcours était parfait » recon-

naissait le vainqueur, Didier Blanc. Un sentiment par-

tagé par sa compatriote Valentine Fabre : « on 

m’avait dit cette course très technique. Elle l’est vrai-

ment. C’est une toute belle épreuve et je suis heureuse 

de l’avoir remportée ».  

Sur le podium des hommes, les observateurs remar-

queront la très belle performance de Pierre Mettan 

d’Evionnaz, membre du Swiss team, deuxième du 

classement scratch et premier des espoirs. Il précède 

le Grisons Marco Wildhaber, qui a été enthousiasmé 

par cette épreuve.   

Chez les dames, pas de réelle surprise puisque la Cha-

moniarde Valentine Fabre était favorite et n’a laissé 

aucun espoir à ses adversaires. En l’occurrence, c’est 

la fribourgeoise Ilona Chavaillaz, qui a pris le poste de 

première dauphine, elle qui « aime les courses 

longues et techniques ». La Valaisanne Eugénie Tor-

nay a pris la troisième place. 

Valerette Altiski jeunesse 

Une trentaine de jeunes ont participé à Valerette 

Altiski. Afin de leur offrir une véritable course de ski 

alpinisme le parcours des jeunes s'est déroulé sur 

une partie du traçé de la compétition principale de 

Valerette Altiski. 

Le départ est donné à Chindonne à une altitude de 

1600 m, une première montée de 450 m avec un pas-

sage souhaité sur le sommet la Pointe de Valerette 

(Pain de Sucre 2050 m) afin de leur permettre de voir 

nos magnifiques Dents du Midi et d'atteindre un 

sommet, avant d'entamer une belle descente tech-

nique sur l'alpage de Chindonne. Une deuxième mon-

tée en direction du Poraire, avec en partie intermé-

diaire un magnifique petit portage d’environ  80 m de 

dénivelé. Arrivée au Poraire, une descente de 470 m 

amène les jeunes à l'arrivée aux Cerniers. 

Didier Blanc et les Dents-du-Midi 
Départ des jeunes à Chindonne 

Arête du Poraire 
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Réactions de deux jeunes cadets prometteurs de la 

région : 

Tobias Donnet - Troistorrents (2ème cadets)  

« Merci beaucoup c’était un véritable plaisir de courir 

sur ce beau parcours! C’était un vrai parcours de ski 

alpinisme comme je les aime, avec deux très bonnes 

traces tout au long du parcours. Malgré le brouillard il 

y avait assez de bénévoles pour indiquer la descente. 

Le portage était très bien tracé, donc rien à redire... à 

part que je me réjouis de revenir » 

Maxime Trombert - Val d'Illiez (4ème cadets)  

«J'aurai aimé faire mieux ! Mais ça peut pas toujours 

aller nickel ... le parcours était top! Ça fait plaisir de 

voir une vraie course de ski alpinisme même si pour 

nous elle est assez courte... mais tout était top ! Le 

ravitaillement à l'arrivée, le transport, les affaires, 

tout ! les prix ! c'est incroyable! vivement la pro-

chaine ! et merci pour les photos» 

Ce parcours jeunesse comprenait toutes les caracté-

ristiques technique du ski alpinisme, conversions, 

peautage, dépeautage, portage, descente technique 

en terrain naturel...un parcours apprécié unanime-

ment par les jeunes. 

Podium Valerette Altiski 2018 

 

Au final, Valerette Altiski 2018 restera la course qui a 

su séduire plus de 500 concurrents(es) malgré des 

conditions plus délicates qu’à l’ordinaire. L’adversaire 

le plus tenace des coureurs restera le brouillard dans 

le retour sur Les Cerniers. 

 

Comité Valerette Altiski—Fidélité et Passion 

Sierro Jean-Pierre, Frossard Raphy, Daves Agnès, 

Mottiez Joël, Fierz Olivier et Christophe Sierro 

Pierre Mettan, Evionnaz—2ème  

 

Toutes les photos de la journée sur 

www.valerettealtiski.ch 

 

Prochain rendez-vous sur la Valerette - dimanche 7 octobre 2018 

12ème ALTITRAIL de CHALIN  

Sierro Jean-Pierre 



 

 

24    AUTO-MOTO CLUB LA POYA 

 

Comme son nom l’indique, l’AMC La Poya est un 
auto-moto club qui prône aujourd’hui la mobilité 
de loisir dans le respect des autres usagers de la 
route et des règles de la circulation routière. 

 

Mais les clichés ont parfois la vie dure ! On croit 
encore trop souvent que motards et automobi-
listes sont des antagonistes qui, plutôt que de 
jouer la carte de la tolérance et de la courtoisie, 
cherchent à s’imposer à l’autre, prennent des 
risques ou exécutent des manœuvres dange-
reuses. Certes, il existe quelques illuminés qui 
peuvent donner une mauvaise image des mo-
tards. Il est cependant erroné et réducteur de 
penser que tous les propriétaires de motos sont 
des « jobards » sans foi ni loi, qui prennent la 
route pour un circuit, et qui mettent leur vie ainsi 
que celle des autres en danger. Les motards ai-
ment la vie et ils y tiennent, comme à leur inté-
grité physique, car ils ne disposent pas des 
mêmes protections que celles offertes par l’habi-
tacle d’une voiture.  

Nos maîtres-mots sur la route sont donc convi-
vialité, courtoisie et respect de l’autre pour une 
bonne qualité et fluidité du trafic. 

Pour notre part, au club nous aspirons à de belles 
ballades, à la découverte des magnifiques régions 
de notre pays, qui sont bien nombreuses et mal-
heureusement bien souvent méconnues, et sur-
tout à partager ces moments privilégiés avec 
ceux qui nous accompagnent. 

Au cours de nos discussions avec des habitants 
de la commune, nous avons constaté que, con-
trairement aux autres sociétés locales, notre loi-
sir étant axé sur la mobilité, nos activités n’ont 
pas un écho immédiat dans le village et auprès 

de ses citoyens. Néanmoins, ceux qui participent 
à nos randonnées motorisées rentrent chez eux 
avec le sourire, des étoiles dans les yeux et de 
merveilleux souvenirs dans la tête. 

En 2017, nos sorties nous ont emmenés dans de 
nombreuses contrées de Suisse Romande, au 
Tessin et en Suisse Alémanique. Certains d’entre 
nous se sont rendus plusieurs jours en Italie, dans 
le cadre d’une concentration organisée sous 
l’égide de la Fédération Internationale Motorisée 
(FIM). Le temps d’un week-end, nous avons aussi 
pu découvrir la Forêt Noire mais aussi la Haute-
Savoie et plus particulièrement le Grand-
Bornand, Annecy et Chamonix. 

Les sorties officielles du club ; les virées touris-
tiques ainsi que les manifestations des fédéra-
tions valaisanne, suisse et internationale ; et les 
sorties improvisées par nos membres ; sont au-
tant d’opportunités de s’évader et de partager 
des moments inoubliables sur les routes et dans 
des lieux magnifiques. Lors d’une étape, ces bal-
lades sont aussi l’occasion de partager un bon 
repas ; de découvrir un village pittoresque ou des 
lieux insolites ; de visiter un musée, une manu-



 

  

25    AUTO-MOTO CLUB LA POYA (suite) 

facture ou autre ; et même parfois, mais oui, de 
faire une petite ballade à pied au bord d’un lac, 
sur un béquet montagneux ou au passage d’un 
col, etc. 

Présentées ainsi, les opportunités offertes aux 
membres peuvent effrayer ceux qui disposent de 
peu de temps pour s’adonner à ce loisir. Toute-
fois, hormis quelques activités annuelles incon-
tournables, les membres participent aux diffé-
rentes sorties et manifestations selon leurs dispo-
nibilités et envies. Cela donne aussi la possibilité 
aux parents et aux familles de participer à cer-
taines escapades, à deux ou quatre roues, comme 
le week-end auto-moto en été et le rallye familial 
en septembre par exemple.      

De plus, nos activités ne sont pas strictement ré-
servées à nos membres. C’est volontiers que nous 
accueillons, à l’occasion de nos sorties ou mani-
festations, d’autres passionnés ou même les cu-
rieux qui souhaitent découvrir les loisirs motori-
sés. Pour cela, il suffit de nous faire part de votre 

intérêt et nous vous communiquerons volontiers, 
grâce aux médias actuels, nos ballades ou sorties 
organisées. Nous avons déjà accueilli quelques 
personnes dans notre groupe WhatsApp « Sortie 
en moto ». Elles sont ainsi avisées de nos esca-
pades et peuvent nous rejoindre au point de ral-
liement à la date et à l’heure fixée pour partager 
quelques heures ou une journée de détente et 
de convivialité avec nous.  

En conclusion, nous vous informons que l’AMC La 
Poya n’est pas une forteresse imprenable, réser-
vée à quelques initiés et jalousement gardée. Sa 
volonté est l’ouverture, le partage, la convivialité 
et la découverte.  

Que vous soyez seul, en famille, à deux ou quatre 
roues, très ou peu disponible, membre ou non 
membre, vous êtes les bienvenus !  

Pour le comité 
Jean-Louis Lagoute  

Quelques dates à retenir: 
 
Samedi 28.04.2018 dès 11h00 Ouverture de saison au local du Fontany  

 (apéro et repas) 

Samedi / dimanche 14-15.07.2018 Week-end auto-moto en Italie (Piémont et lac Majeur) 

Samedi 23.09.2018 Rallye Familial auto-moto (Dans le Chablais) 

Vendredi 30.11.2018 à 19h00 Assemblée générale et souper de fin de saison 

 

Merci de vous annoncer, si vous êtes intéressés à y participer. 

 

Adresse : Auto-Moto Club La Poya Massongex-Vérossaz 

   1869 Massongex 

 

E-mail :  lapoyaamc@bluewin.ch 

 

Natels : 079/276.78.88  (Stève Daves - président) 

   079/472.75.94  (Daniel Dave - vice-président) 

   076/427.56.27  (Joseph Megaro - caissier) 

   076/446.09.18 (Jean-Louis Lagoute - secrétaire)    

   079/299.86.15 (Isabelle Lagoute - responsable manifestations) 

mailto:lapoyaamc@bluewin.ch


 

 

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
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Je me réjouis de vous accueillir lors de votre prochaine visite  ! 

Suite à une première messe en patois qui avait 
ému les foules sur les bancs de la cathédrale de 
Sion en avril 2016 et pour contribuer à la sauve-
garde du patois franco-provençal, un CD a été 
réalisé. 
Un CD pour laisser une trace bien sûr, mais sur-
tout pour mettre en valeur une partie de notre 
héritage valaisan. Le patois étant l'une des tradi-
tions inscrites au patrimoine de notre canton. 
Ce CD « La messe en patois » est en vente au 
point-lecture au prix de 20.- 
Le lien http://www.orocantat.net/index.php/nos-
prestations vous renseignera sur les événements 
à venir et les destinations à rejoindre pour vivre 
la messe en patois en direct avec le chœur mixte 
Orocantat. 
 
 
Dès le 15 avril 
 
A votre disposition au point-lecture : plus de 
1000 nouveautés ! 
 
En effet, chaque année, de nombreux ouvrages 
sont échangés grâce à notre partenariat avec Bi-
bliomedia, afin de vous proposer des ouvrages 
récents, de la variété, des découvertes et de 
l’inattendu ! 
 
Vous aurez également la liberté de découvrir une 
mini-exposition sur le thème « poésie pour la 
jeunesse ». Des alexandrins et des haïkus pour 
les tout-petits, des livres bilingues pour découvrir 
des poèmes d'ailleurs, mais aussi les vers de 
Maurice Carême, Andrée Chedid ou Pablo Neru-
da mis en musique ou en images. 
 
Une mini-expo à découvrir avec ses enfants ou 
ses petits-enfants à deux pas de la maison ! 

Le Point-lecture 

 

Le point-lecture ...             
Des livres pour tous les âges, des livres pour tous les goûts ! 

Les polars suisses sont à l'honneur avec le der-
nier roman de Marc Voltenauer « Qui a tué Hei-
di ? »  Une nouvelle enquête palpitante de l'ins-
pecteur Auer dans un paisible petit village vau-
dois que je ne présente plus ! 
Le dernier polar de l'excellent Nicolas Feuz vous 
attend également ! 
 

« Eunoto Les noces de sang »  
Une course poursuite infernale à travers toute la 
Romandie pour le jeune inspecteur de la police 
neuchâteloise Mickaël Donner, aux prises avec 
un tueur en série. Et si l'inspecteur Donner ren-
contrait l'inspecteur Auer ? 
 

« Le jour où les lions mangeront de la salade 
verte » 
le second roman de Raphaëlle Giordano, est un 
livre qui fait du bien. Une histoire dont on ima-
gine très rapidement la fin mais qui donne 
quelques pistes et outils pour développer son 
énergie positive, sa pleine écoute, sa bienveil-
lance et sa paix intérieure. 
 

« Tout ce qu'une maîtresse ne dira jamais »  
C’est un petit bijou à ne pas manquer ! Écrit et 
illustré par les élèves de deuxième enfantine de 
l'école de Vérossaz, ce livre est drôle, coloré, vi-
vant, magnifique ! 
 

BRAVO aux auteurs et à leur enseignante ! 
 

Fabienne Monnay Daves  

http://www/
http://www.orocantat.net/index.php/nos-prestations
http://www/
http://www.orocantat.net/index.php/nos-prestations


 

 

28 Le gluten, qu’est-ce que c’est? 

 En quelques années, le gluten semble être deve-

nu l’ennemi N°1 de nos assiettes.  

Mais pour quelles raisons ? 

Il y a quelques années encore, peu de gens scru-

taient les étiquettes des aliments pour vérifier la 

présence ou non de gluten. Aujourd’hui, ce geste 

est de plus en plus fréquent. On trouve des 

rayons de produits sans gluten dans les grandes 

surfaces, des restaurants « sans gluten » se sont 

développés et certains sportifs ont même publi-

quement affiché leur choix de supprimer le glu-

ten de leur alimentation.  

Mais pourquoi cette chasse au gluten s’est-elle 

intensifiée ?  

Et quelles en sont les raisons ? 

 

Le gluten est un ensemble de protéines que l'on 

retrouve dans les grains de nom-

breuses céréales (blé, seigle, orge, etc.) Les ali-

ments principaux qui en contiennent sont les 

pâtes, les pizzas, les biscuits, les pâtisseries et le 

pain. 

Le gluten est principalement constitué de deux 

protéines : la prolamine et la gluténine. 

Ce sont ces protéines, insolubles dans l'eau, qui 

donnent à la farine des propriétés viscoélas-

tiques, exploitées dans le domaine agroalimen-

taire pour donner une certaine structure aux pro-

duits. 

Cette protéine est très utile pour donner de 

l’élasticité à la pâte et faire lever le pain c’est 

pourquoi l’industrie alimentaire fait tout pour en 

mettre de grosses quantités dans les aliments 

afin que ce soit plus facile à travailler.  

 

Comment savoir si vous êtes intolérant au  

gluten ou pas ? 

Dans les faits, seule la recherche d’anticorps anti-

transglutaminases de type Ig A par une prise de 

sang, suivie d'une fibroscopie avec biopsie de la 

muqueuse duodénale permet de détecter une 

intolérance au gluten. 

De nombreuses études ont montré que le gluten 

pouvait entraîner une inflammation de l’intestin 

grêle et avoir des répercussions sur l’ensemble de 

notre corps. De nombreuses personnes présen-

tent une sensibilité au gluten, à ne pas confondre 

cependant avec l’intolérance au gluten, aussi ap-

pelée maladie coeliaque, qui touche aujourd’hui 

environ 1% de la population suisse. 

La maladie cœliaque est une maladie chronique 

de l’intestin, elle se manifeste principalement par 

des symptômes digestifs (diarrhée, douleurs, bal-

lonnements…). Chez les personnes atteintes de la 

maladie cœliaque, l’ingestion de gluten entraîne 

une réaction immunitaire anormale dans l’intes-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hordeum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glut%C3%A9nine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibroscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biopsie
https://www.fitnext.com/fr/conseils/alimentation/les-intestins-la-cle-dune-detox/
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tin grêle, qui crée une inflammation et endom-

mage la paroi intestinale. Plus précisément, ce 

sont les villosités intestinales qui sont dé-

truites. Si l’inflammation persiste, l’intestin abî-

mé devient incapable d’absorber certains nutri-

ments, vitamines et minéraux. Il peut s’ensuivre 

une malnutrition malgré une alimentation nor-

male surtout chez les enfants. 

 

J’ai découvert il y a 4 ans environ que mon fils 

était intolérant au gluten et une année après lui 

j’ai été diagnostiquée aussi. Depuis que nous 

sommes confrontés à ce régime, nous avons goû-

té plusieurs aliments sans gluten provenant des 

commerces en Suisse et souvent nous étions très 

déçus. 

Notre famille adore l’Italie et nous nous y ren-

dons souvent et avons découvert là-bas les pâtes 

sans gluten au maïs «Le  Veneziane » et sommes 

ravis du bon goût de celles-ci. En effet, nous nous 

sommes souvent déplacés en Italie pour en ache-

ter car aucun commerce en Suisse ne vendait 

cette marque et chaque fois que l’on faisait goû-

ter ces pâtes autour de nous tout le monde les 

adorait.  

Voilà pourquoi j’ai décidé de me lancer dans l’im-

portation de produits en provenance d’Italie car 

ils ont une gamme tellement variée d’aliments 

sans gluten.  

 

Pasta Party Gluten Free Sàrl 
www.pastaglutenfree.ch 

Cristina Jacquemoud 
076/390 07 72 

 

 

http://www.pastaglutenfree.ch
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Travaillant au service technique de Migros 
Valais, j’ai participé à la mise en place de 
l’ouverture de la Migros de Monthey. Durant 
cette même période, j’ai déménagé à Mon-
they où j’ai rencontré ma femme actuelle, 
Nicole. 

Après 12 ans de service, souhaitant voir 
autre chose que le géant orange, j’ai rejoint 
une entreprise de fabrication de sachets de 
thé. Nous fabriquions les sachets depuis le 
thé en vrac jusqu’à la commercialisation de la 
boîte sur le marché. Nous conditionnions 
aussi les produits secs, tels que les champi-
gnons, les lentilles, etc. A la mort du proprié-
taire, l’entreprise a été rachetée par des 
Français qui ont décidé de tout vendre. Après 
21 ans d’entreprise, je me suis retrouvé sans 
travail. J’ai alors été engagé à Saillon, dans 
une entreprise qui fait du lavage automobile, 
du dépannage. J’y suis toujours actuelle-
ment. Je fais du dépannage dans toute la 
suisse romande. Je passe donc beaucoup de 
temps sur les routes et mes journées de tra-
vail sont longues. 

 

Vous avez beaucoup bougé pour votre vie 
professionnelle. Comment se fait-il que vous 
avez choisi de vivre à Vérossaz? 

J’ai toujours aimé la montagne. Avec Nicole, 
nous voulions quitter la plaine. Nous avions 
envisagé de déménager à Torgon mais la 
route nous a découragés. 

Un dimanche, nous nous promenions à Vé-
rossaz et nous avons vu une maison à 
vendre. Ça a été un vrai coup de cœur ! Des 
travaux étaient nécessaires. Ma femme et 
moi étant bricoleurs, nous avons tout refait 
nous-même de A à Z. Nous y travaillions les 
soirs et les weekends. Ça nous a pris 4 mois 
pour que l’étage soit habitable et la totalité 
des travaux a duré plus de 2 ans. 

Depuis le début, nous avons trouvé les habi-
tants de Vérossaz très sympas, proches les 
uns des autres. Nous avons été très facile-

Interviewée dans le numéro précédent, Fri-
doline Jacquemoud avait souhaité passer la 
parole à Pascal Gard. A la fin de l’interview, 
Pascal pourra proposer à son tour le nom 
d’un autre habitant de Vérossaz qu’il désire-
rait voir interviewé dans le prochain numéro 
du Véross’info. 

 

Bonjour Pascal, pourriez-vous vous présen-
ter en quelques mots? 

Je suis né le 27 juin 1956 au Châble. J’ai passé 
mon enfance à Montagnier. Lorsque j’avais 
14 ans, nous avons déménagé à Verbier pour 
suivre mon papa qui était tenancier du centre 
sportif. 

Après l’école obligatoire que j’ai suivie au 
Châble, j’ai fait un apprentissage de monteur 
électricien. N’ayant pas de place après l’ap-
prentissage, je suis parti travailler à Genève 
pendant 4 ans. En 1980, j’ai déménagé à Mar-
tigny à la suite de mon engagement à la Mi-
gros. Je me suis marié et de cette union j’ai 
eu 2 enfants. 
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 ment intégrés. Vérossaz est un endroit où il 
fait bon vivre. Le village est près de la plaine 
et de la montagne. L’altitude est idéale pour 
ceux qui n’aiment pas la plaine. 

Nous avons beaucoup de plaisir à vivre ici à 
Vérossaz depuis déjà 15 ans. Nous y avons 
beaucoup d’amis. 

 

Vous occupez également différentes fonc-
tions au sein du village. Pourriez-vous nous 
en parler ? 

Depuis 2005, je suis chargé de sécurité pour 
la commune. Ce poste dépend du service 
cantonal à Sion et je suis des cours une fois 
par an pour être formé sur les nouvelles 
normes. Je m’occupe de tout ce qui touche à 
la sécurité liée au feu pour les nouvelles 
constructions de la commune. 

Depuis 12 ans, je fais également partie de la 
commission des constructions participant à 
l’octroi des permis d’habiter. 

 

Vos journées sont bien remplies, trouvez-
vous du temps pour des hobbits ? 

Avec ma femme, nous aimons bien la 
marche, la montagne, le ski. 

J’ai toujours aimé l’aviation. Pendant 30 ans, 
j’ai été passionné de modèles réduits. Pour 
mes 50 ans, j’ai passé la licence de pilote pri-
vé. Voler avec un moniteur est déjà extraor-
dinaire. Mais la sensation que j’ai ressentie 
lorsque j’ai pris les commandes tout seul 
dans un avion est inracontable tellement il y 
a d’émotions incroyables qui se mêlent les 
unes aux autres.  

Au début, je volais avec des avions de loca-
tions et ensuite nous avons acheté un avion 2 
places que je gare à l’aérodrome de Bex. 

Je vole toutes les semaines, très souvent ac-
compagné de ma femme qui partage ma pas-
sion. Nous avons beaucoup de bonheur à vo-
ler tous les deux. Nous partons régulièrement 

pour tout le weekend. Nous avons atterri 
dans les quatre coins de la France. Je suis 
libre de voler dans toute l’Union Euro-
péenne.  

Ma deuxième passion est la photographie. Je 
prends surtout des clichés lorsque je vais 
marcher. Je prévois de consacrer à nouveau 
plus de temps à la photographie lorsque je 
serai à la retraite. 

Je me prépare à arrêter progressivement de 
travailler. Dès le mois de juin de l’année pro-
chaine, je travaillerai déjà un jour de moins 
par semaine. 

 

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

Je choisirais la Cime de l’Est que je trouve 
magnifique et que je vois depuis chez moi. 

 

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

Je souhaiterais passer le relais à Lucilla Zulli-
ger. 

 

Nous remercions Pascal pour avoir si genti-

ment répondu à nos questions. Nous lui 

souhaitons de profiter encore pleinement 

de sillonner le ciel du Valais et d’ailleurs !  

 

 

 

 

Wenger Joëlle 
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Suzon grognon, surnom parfois donné par ses 

enfants, n’avait sans doute rien de grognon aux 

yeux des nombreuses personnes pour qui elle 

comptait. On n’aurait en effet pu trouver de so-

briquet moins approprié pour définir Suzanne, 

elle dont l’amour et la gentillesse nous aura tous 

marqués pour toujours. Attentionnée à l’égard 

de chacun, elle nous a toujours accueillis avec la 

plus grande des bienveillances, ne désirant plus 

ardemment rien d’autre que notre bonheur. Un 

petit chocolat par-ci, un bonbon par-là, un sou-

rire qui ne la lâchait presque jamais et une em-

brassade solide ; voilà comment elle s’y prenait 

pour répandre l’amour autour d’elle. 

De désormais lointains souvenirs nous ramènent 

aux jours où nous faisions les foins et l’image 

d’un petit bout de femme aux mains calleuses et 

à la poigne ferme, assise sur une limonée de trois 

mètres de haut la secouant dans tous les sens, 

revient à l’esprit qui s’apaise et sourit. C’est avec 

la même assurance qu’elle descendait et remon-

tait quotidiennement le petit chemin du lait pour 

se rendre dans un de ses nombreux jardins, s’ar-

rêtant parfois pour observer jouer ses petits-

enfants et leur adresser un grand salut plein de 

tendresse. Suzanne était définitivement une 

femme d’extérieur ; c’est dans la nature qu’elle 

était la plus heureuse. Malgré la dureté du la-

beur, elle aura pris soin de ses tomates, fraises et 

autres magnifiques fleurs jusqu’à ce que ses 

vieux os ne finissent par lui en interdire le plaisir. 

S’il est une image de Suzanne qui ne s’effacera 

jamais, c’est bien ce sourire rayonnant qu’elle 

arborait presque en permanence, et ce malgré 

les nombreux épisodes difficiles qui marquèrent 

son existence. D’un mari et des filles partis bien 

trop vite à la dureté de la vie en campagne, elle 

en aura vu de toutes les couleurs. Cependant, 

l’amour qu’elle portait aux vivants et au divin lui 

permit de traverser ces épreuves la tête haute, se 

gardant bien de juger son prochain. Si le monde 

était plus peuplé de personnes comme elle, il y a 

fort à parier qu’il n’en serait que plus doux. 

Si la mort d’un être cher n’est agréable pour per-

sonne, c’est néanmoins le cœur léger que l’on 

pense à elle aujourd’hui. Il n’est en sans doute 

personne qui méritait plus que Suzanne le repos 

éternel. Elle s’en est allé rejoindre ceux qui 

l’attendaient impatiemment là-haut, auprès du 

bon Dieu qui lui aura certainement réservé une 

place de choix. On ne serait du reste par surpris 

qu’elle soit déjà à l’ouvrage sur un petit lopin de 

nuage, plantant de quoi nourrir les occupants du 

paradis, avec toute la simplicité qui la caractéri-

sait. 

Chère Suzanne, te voilà donc partie, mais sois 

sûre que l’amour et la tendresse dont tu nous as 

tous inondés vivra encore de belles années à tra-

vers nous. Ton visage radieux est gravé à jamais 

dans nos mémoires et, au nom de tous ceux que 

tu aimais, je te souhaite bon vent, où que tu t’en 

sois allé.  

 

  Pour la famille 

  Gaëtan Bidaud
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   Salon Santé au Naturel – 21 et 22 octobre 2017  

Cette 4
ème

 édition de Santé au Naturel a été un merveilleux succès grâce aux 

exposants et conférenciers, aux bénévoles dévoués, aux nombreux visiteurs 

d’ici et d’ailleurs. Nous les remercions tous sincèrement ainsi que la commune 

de Vérossaz pour la mise à disposition de la salle.  

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ce week-end a été l’occasion de découvrir les 

thérapeutes de Vérossaz et de la région. Petits et grands ont pu participer à divers ateliers et 

conférences ainsi que se rendre sur les différents stands. 

Un vaste choix de soins et de produits naturels furent proposés dans divers domaines notam-

ment les thérapies manuelles, énergétiques, l’alimentation, l’aromathérapie, le développement 

personnel, la géobiologie, les thérapies par le son et par le mouvement ainsi que l’esthétique. 

Les conférences et les ateliers ont permis d’apporter une véritable richesse au salon tant par les 

thèmes choisis que par la qualité des intervenants. 

Pour tout complément d’information quant aux thérapies mentionnées ci-dessus ainsi que pour 

l’inscription de la prochaine édition, le site www.santeaunaturelverossaz.ch reste à votre dispo-

sition. 

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver dans deux ans pour une nouvelle aven-

ture et vous ne manquerez pas d’être informés de tous les détails prochainement. 

 

 

Pour le comité,  

Stéphanie, Sylviane,             

Christine et Ricardo  

http://www.santeaunaturelverossaz.ch


 

 

36 






