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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 AG 2018 

Décès              
Deladoey Romain   né   le 27.05.1942  décédé   le 23.04.2018 
Barman Louise   née le 25.05.1945  décédée le 13.05.2018 
Jacquemoud Thérèse  née le 01.08.1948  décédée le 02.06.2018 
Coutaz Rose    née le 06.10.1924  décédée le 23.06.2018 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 

Mariages 
Jaques Yaëlle et Passello Denis   le 11.05.2018 
Ascari Leïla et Juilland Thomas   le 01.06.2018 

Giroud Aurélie et Tutic Miroslav            le 23.06.2018 

Nous vous souhaitons tout le bonheur pour votre nouvelle vie. 
 

Naissances 
Croset Erika  née le 26.02.2018 fille de Julien et Cédrine Croset 
Fuochi Olivia  née le 04.04.2018 fille de Daniel et Yasmine Fuochi 
Laurençon Daniel  né   le 16.05.2018 fils  de Pierre et Dorothée Laurençon 
Métrailler Thomas et Téa  nés le 19.06.2018 fils et fille de Laurent et Evelyne Métrailler 
Bressoud Kelian  né   le 26.06.2018 fils  de Vincent et Tifany Bressoud 

Nous souhaitons une longue et heureuse vie à ces p’tits bouts de chou ! 

 

Association Véross'info - AG 2018 

La 9e assemblée générale de notre association a eu lieu le 4 mai 2018, à la salle 
communale. 

Malgré une faible participation, celle-ci s’est déroulée dans une ambiance dé-
contractée et amicale. 

Les 4 personnes présentes ont, suivant l’ordre du jour, accepté le procès-verbal de l’assemblée générale 2017 de 
même que les comptes 2017.  La situation financière de notre association est bonne. Les cotisations de nos 
membres pour 2018 restent inchangées (CHF 30.— pour les personnes seules et CHF 50.-- pour les couples), mais 
les abonnements (hors commune Vérossaz) quant à eux passeront de CHF 20.-- à CHF 30.--. Cette hausse sert à cou-
vrir l’augmentation des frais d’impression et des frais postaux. Nous espérons que cette modification ne va pas dé-
courager nos abonnés. Il est bien clair que tout montant supérieur reste le bienvenu. 

Après avoir annoncé le départ du comité de notre caissière et secrétaire Leticia Aubert pour des raisons profession-
nelles, nous la remercions chaleureusement pour tout son travail. C’était un plaisir de collaborer avec elle ! 

Cette année, à nouveau, nous avons le plaisir d’accueillir dans notre comité deux nouvelles personnes, soit Rachel 
Dall Agnolo, qui reprend le poste de caissière et de Delphine Echenard qui se chargera du secrétariat. Un grand 
merci à toutes les deux pour leur engagement pour notre association !  

Par ailleurs, ce journal, qui est le vôtre, ne peut vivre sans vos articles et les différentes pages écrites par nos 
«écrivains» habituels et nos sociétés locales… Merci à vous tous ! 

Une association ne peut que bien «fonctionner» qu’avec des personnes motivées au comité, et je tiens à vous re-
mercier toutes et tous pour votre travail et votre collaboration. 

Pour rappel, voici votre nouveau comité : Joëlle, Félicie, Rachel, Delphine, Edouard et Léonard. 

Cette séance s’est terminée dans la bonne humeur avec une agape «à la valaisanne» accompagnée de délicieuses 
mignardises. 

. 

Mireille Morisod, prés. 



 

 

Bon anniversaire !  4 

 

 
Les 90 ans d’Hermann Barman 

 

Hermann Barman, né le 6 avril 1928 et 4ème d’une fratrie de 7 enfants, a fêté ses 90 ans en compagnie de 

toute sa famille, le samedi 7 avril 2018 à Vérossaz. 

Les autorités communales de Vérossaz, par l’intermédiaire de sa présidente, Mme Muriel Favre et du con-

seiller en charge, M. Sébastian Imesch, ont pu participer à la fête. Ils ont ainsi eu le plaisir de féliciter le 

jeune nonagénaire de vive voix dans une ambiance très sympathique et conviviale. Ce fut aussi l’occasion 

de lui transmettre les meilleures salutations de la municipalité et de lui adresser nos meilleurs vœux pour 

la suite.  

 

     Hermann Barman a épousé le 18 mai 1957 Célestine 

 (née Aymon) qui vient de fêter ses 85 ans. Le couple a 4 

 enfants: Marie-Françoise, Eric, Yvonne et Hedwige.  

 Chaque enfant a ensuite pu offrir à Hermann et Céles-

 tine 8 petits-enfants (Sébastien, Fabian, Fabiola, Frédé-

 ric, Annabelle, Laëtitia, Cédric et Gaëtan). Ils ont aussi 

 la chance et la fierté d’avoir 4 arrière-petits-enfants qui 

 se prénomment Noah, Alicia, Elsa et Simon.  

 Hermann a travaillé sur plusieurs chantiers de barrage 

 au début de sa carrière professionnelle. Il a participé à 

 la construction de la Grande Dixence, mais aussi à celle 

 du barrage de Salanfe. Il a ensuite poursuivi son activi

 té professionnelle du côté de l’usine de ciment de St-

 Maurice, puis chez Giovanola à Monthey. Après 25 ans 

 de bons et loyaux services sur le site chimique de Mon-

 they, il a pris, à 60 ans, une retraite bien méritée.  

  

 

Parallèlement, il a toujours effectué des travaux de la campagne, élevé du petit bétail (chèvres, moutons, 

lapins, cochons) et préparé le bois de chauffage pour alimenter le bagnard ou le potager. 

Hermann est un amateur de sport et apprécie de le regarder. Il a été un fervent supporter du FC Vérossaz 

et fait partie du Club des 100 depuis de nombreuses années.  

Il a adoré jouer au jass avec les copains d’après-messe le dimanche au bistrot local « Chez Aymon » ou 

alors faire des parties de quilles avec eux.  

Il est plein d’humour et lors d’une de ses dernières visites chez le médecin, lorsque celui-ci lui a demandé 

ce que la commune offrait pour les 90 ans, il a répondu : « un vélo ! ».   

Pour la commune, S. Imesch 



 

  

Vie communale 5 

Le mot de la présidente 

Voilà 18 mois que la période législa-

tive a débuté et de nombreux projets 

ont occupé le conseil municipal. 

Cette édition du Véross’info est l’occasion de 

vous informer sur l’avancement de 2 dossiers, en 

précisant le contexte financier de notre com-

mune.  

Finances 

Le compte 2017 correspond et est même supé-

rieur à nos attentes puisqu’il nous permet d’aug-

menter la fortune et diminuer la dette par habi-

tant.  

Les chiffres clés : 

— 2,306 mios de charges de fonctionnement 

— 2.864 mios de revenus de fonctionnement  

— 557’900.00 de marge d’autofinancement 

— 71’860.00 d’excédent de fortune  

— 2.970 mios de fortune 

— 620.00 dette nette par habitant 

 

Ce résultat répond à une politique financière 

mise en place depuis 4 ans afin d’anticiper des 

investissements conséquents dans les années à 

venir, dont le nouveau bâtiment communal. 

Nouveau bâtiment communal 

Après la validation par l’assemblée primaire du 

crédit d’honoraire pour la procédure d’autorisa-

tion de construire, la première étage concrète de 

la réalisation du nouveau bâtiment est en cours.  

Les appels d’offres des différents mandataires 

(ingénieur, géologue, hydrogéologue, spécialiste 

incendie …) seront soumis au conseil en août. La 

demande d’autorisation de construire est prévue 

pour septembre, et une séance d’information 

pour la population sera organisée en parallèle.  

Dès que les plans d’exécution seront établis, il 

sera possible de déterminer plus précisément le 

coût du bâtiment et convoquer l’assemblée pri-

maire pour la décision du crédit d’objet.  

Il est difficile de déterminer un planning précis à 

ce stade, car l’avancement du projet dépend du 

canton qui délivrera l’autorisation de construire. 

La commune est maître de l’ouvrage dans ce 

projet et ne peux donc prendre part à cette pro-

cédure. 

Travaux route cantonale et trottoir 

Ce dossier est difficile tant son avancement est 

lent et dépendant des décisions cantonales.  

Au printemps 2017, le projet était abouti et prêt 

pour la phase de mise à l’enquête par le SDM 

(Service de la Mobilité), la réfection des con-

duites communales sises dans la route était in-

cluse.  

Lors de cette procédure, différents services de 

l’État sont consultés. Le SEN (Service de l’Envi-

ronnement) s’est opposé au projet, car le raccor-

dement des eaux de surfaces de la route n’était 

pas traité selon leurs normes. Après plusieurs 

entretiens, il a été convenu que le projet serait 

modifié selon les exigences du SEN et les raccor-

dements de la route  intégrés dans le cadre du 

projet de modification de notre PGEE (plan géné-

ral d’évacuation des eaux) avec un délai de réali-

sation.  

Le SDM a ainsi modifié le projet en tenant 

compte des nouvelles contraintes et procédé à 

un nouvel appel d’offres qui a abouti sur une 

plus-value des travaux conséquente. Nouvel ar-

rêt du projet, car le budget du SDM ne permet 

plus l’exécution de ces travaux.  

Nous en sommes au stade de nouvelles négocia-

tions pour déterminer quels travaux seront en-

trepris et à quelle échéance.  

D’une manière générale, il devient toujours plus 

difficile de réaliser les investissements prévus au 

budget tant les procédures administratives sont 

longues et complexes. 

Je n’ai évoqué dans cet article que quelques dos-

siers en cours mais je suis à disposition pour tout 

autre sujet que vous souhaiteriez discuter.  

 

Je vous souhaite un bel été. 

Muriel Favre 

 



 

 

Vie villageoise (1)  6 

150ème Parade de la Fête-Dieu – 1868 - 2018  

31 mai 2018—5h59 du matin. Le village, plongé dans 
la lumière du lever du jour, n'est pas encore éveillé. 
Seuls quelques badauds se pressent sur la place du 
village pour assister au début des festivités. 

6h00 : Boum… boum… boum… boum… boum… boum. 

Fredy et sa compagnie font tousser leur ancienne 
pièce d'artillerie à 6 reprises pour annoncer le début 
d'une grande journée. 
 

6h30 : L'Echo de Châtillon joue la diane 
sur la place communale. Les premiers sol-
dats sont déjà là pour boire un café et 
s'équiper. 
 

8h00 : Les soldats se préparent pour la 
prise des drapeaux. Une surprise les 
attend… notre plus vieil étendard a été 
intégralement refait et fera partie de la 
Parade du 150ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h25 : Les soldats assistent à la messe des soldats et préparent en-
suite la haie d'honneur pour accueillir les citoyens à la grand-messe. 

9h00 : La grand-messe débute dans notre église bien remplie. Durant 
la messe, M. le Curé bénit la nouvelle édition du drapeau de 1868.  

 

La grand-messe se poursuit par la procession avec dans l'ordre les soldats de la parade, le détachement des ar-
tilleurs, les enfants, le Dais, le Saint-Sacrement et la population. Un apéritif offert par la paroisse clôt ainsi la 
messe. 
 

11h00 : M. Jeff Roux, aumônier, fait salle 
comble pour son témoignage. Les soldats se 
rendent à l'AG de la société. 
 

11h30 : Un apéritif, offert par Frédéric Bar-
man et Basile Jacquemoud est servi dans la 
cour de l'école. 



 

  

 7 Vie villageoise (2) 

12h00 : Le repas est servi dans la salle de gym. La salle est quasiment 
pleine. Elle sera comble dès l'arrivée des soldats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h45 : L'AG se déroule "Chez Moi" dans la 
bonne humeur. "Romu" ne manque pas 
d'égayer l'assemblée avec ses vers et sa 
chanson. 

Env. 13h00 : Retour à la salle dans la bonne 
humeur. 

 

14h45 : Les artilleurs préparent la pièce pour les tirs marquant la fin du repas et le départ pour la Grange à Dédé où 
les autorités offrent le verre de l'amitié aux citoyens et soldats. 

Sous les directives de Fredy Boren, Mme Muriel Favre, 
M. Léonard Barman, Jean-Blaise Barman et M. le Curé 
Pascal Lukadi ont l'honneur de tirer un coup de canon. 

15h15 : Les autorités communales servent un verre de 
l'amitié aux habitants et soldats. 

16h00 : La Parade part en formation pour la collation 
généreusement préparée et offerte par la famille Fierz 
à Chavanne. 

16h45 : Départ de la parade en direction de la villa de la famille Wenger qui a préparé un magnifique en-cas et des 
rafraîchissements bienvenus pour les soldats. 

17h30 : L'après-midi récréative se termine avec les derniers coups de canon du 
détachement, qui annoncent ainsi l'imminence des mises. 

18h00 : La soirée animée débute au préau. Les mises démarrent gentiment et se 
terminent aux alentours de 21h00. La musique, les discussions et les rires ryth-
ment la soirée qui se terminera suffisamment tard… 

Le Comité tient ici à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
œuvré à la préparation ou la réalisation de cet événement. 

Nous remercions tout particulièrement nos sympathiques bénévoles, sans qui l'or-
ganisation d'une telle fête ne serait pas possible. 

Un MERCI spécial à Laurance Trachsel pour son excellent travail dans la réalisation 
d'une copie quasiment exacte de notre vieil étendard. 

Pour terminer, nous remercions nos chers soldats qui assidûment, année après 
année, paradent pour notre plus grand plaisir. 

Pour le Comité, David Trachsel 



 

 
 

 
 



 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 

 



 

 

10    Halte-Garderie Les Pingouins 

Où vont les enfants de 2 à 6 ans qui veulent rencontrer 
plein de copains le mercredi matin ? 

 
À la halte-garderie « Les Pingouins » 

  
 

C’est où ? C’est quand ?  
Ça fonctionne comment ? 
 
 

 
 
 
 

Située dans la salle du préau de l’école, la halte-garderie est ouverte les mercredis 
matins de 9h à 11h30, durant la période scolaire. Deux parents-gardiens, par tour-
nus, assurent l’accueil et la surveillance des enfants. L’accueil se fait sur inscription 

et la cotisation est de 20.- par année. 
 

Infos supplémentaires et inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 
lespingouins.verossaz@gmail.com ou au 079/315.17.60 

 
Le comité : Laurianne Coutaz, Gilliane Donnet et Geneviève Nicolet 

 

mailto:lespingouins.verossaz@gmail.com


 

  

11 Les recettes d’Andréanne 

 

SALADE DE RAMPON, JAMBON CRU, MOZZARELLA 

(4 pers.) 4 poignées de rampon - 40 tomates cerises - 2 boules de mozza-
rella - 4 tranches de jambon cru - 4 poignées de croûtons. - vinaigrette. 

Après avoir coupé en dés la mozzarella, couper en 2 les tomates cerises, 
couper le jambon cru en morceaux, et les disposer sur un lit de rampon 
puis rajouter les croûtons. 

Servir avec une vinaigrette. 

 

 

CREME DE MANGUE ET FRAISES 

(4 pers.) 2 mangues bien mûres - 50 gr eau - 20 gr de sucre vanillé - 40 gr 
de sucre - 4 jus d’oranges - 2 jus de citrons. Quelques fraises. 

Peler les mangues, extraire le noyau. Cuire 5 min tous les ingrédients sauf 
les fraises et mixer. Réserver au frais. 

Servir la crème de mangue dans des assiettes creuses, puis déposer des 
fraises découpées en lamelles sur la crème. Décorer de feuilles de 
menthe. 

Félicie Morisod  

N’oublions pas de donner la parole aux petits Véroffiards, parce que les enfants ont souvent  des choses 

truculentes à nous dire…  

 

 En rentrant des courses, Maéva, 4 ans, explique :  
 "Aujourd'hui avec Papa, nous avons acheté de la viande séchée à la boulangerie du jambon." 
 
 Avant une balade, Kian, 5 ans, propose :  
 "Toi, tu prends le vélo électrique, moi je prends le vélo acoustique !" 
 
 
Si vous souhaitez partager avec nous les perles de vos enfants ou de vos petits-enfants, n'hésitez pas à 
nous les transmettre. Nous nous ferons un plaisir de les publier.  

LA PAROLE AUX ENFANTS 



 

 

Le Point-lecture (1) 12    

Envie d'évasion en pleine nature ? 
 
Le point-lecture vous propose quelques idées originales de balades estivales tout 
près de chez vous ! 
 
« Le Valais surprenant et (d)'étonnant » est un guide impertinent qui va vous sur-
prendre. Il vous conduira sur des sentiers valaisans très particuliers. 

 
« Balade dans les gorges de Suisse romande » propose des promenades rafraîchissantes où vous passe-
rez du murmure discret d'une rivière au fracas assourdissant des cascades, franchirez des passerelles ver-
tigineuses ou plongerez dans les entrailles de la montagne. 
 
« A la découverte des chapelles de Suisse » Témoignage de notre lien au sacré, elles cachent toutes 
sortes d'histoires incroyables ! 
 
« 28 itinéraires de trail en Suisse romande » est un livre tout indiqué pour les amoureux du sport d'endu-
rance. Pour découvrir de nouveaux paysages et approfondir sa technique. Un guide rempli de beaux par-
cours et de conseils judicieux. 
 
Mais encore ? 
 
Le point-lecture vous propose, en vente au prix exceptionnel de 20.- et grâce à Madame Elisabeth Fierz, 
co-auteur, le topo-guide indispensable pour toutes les familles « Sentiers découverte du Valais romand » 
34 sentiers didactiques tout public avec chacun leurs spécificités. Partez à la découverte des richesses du 
Valais, de sa nature et de sa culture. Les adeptes de la randonnée se promèneront futés et découvriront le 
Valais autrement ! 
 

Et pour ceux qui désirent s'évader tout en restant à la maison ?        
Un bon bouquin vous attend..... très certainement ! 
 
 
Je me réjouis de vous accueillir ! 
 

 

                                                  HORAIRE D'ÉTÉ 
 

                                                Ouverture 
 
les lundis de 17h30 à 19h00 

   25 juin, 02 – 09 – 16 – 23 juillet et 13 août 
 

les samedis de 9h30 à 11h30 
 07 juillet, 11 août et 08 septembre 

 
 

 Reprise des horaires habituels dès le 20 août 
 



 

  

13    Le point-lecture (2) 

Les rendez-vous du point-lecture 
 

             A vos agendas ! 
 
 

Lundi 13 août 2018 - 16h30 
 
Lecture d'albums pour les enfants, en plein air ! 
 
Venez découvrir des histoires qui font rire, qui font peur, qui interrogent ou qui font rêver ! 
Rendez-vous devant le point-lecture. 
 
 

Vendredi 09 novembre 2018 - 19h00 
 
Nuit du conte en Suisse 
 
Une soirée riche en histoires colorées, plutôt destinée à un public adulte. 
Mais les enfants restent les bienvenus ! 
 
« Les contes sont au monde parce qu'ils sont nécessaires, comme l'air, comme la lumière du jour, comme 
les arbres. »           
                                                                                       Henri Gougaud 
 
 

Mardi 04 décembre 2018 – 19h00 
 
Soirée lecture 
 
« Je n'aurai pas besoin de revoir mon père, juste l'ardent savoir qu'il vit quelque chose quelque part. » 
 
Un peu de musique et la magie des mots. 
Quand il faudra partir est un texte sur nos départs et nos rencontres, celles que l'on a chaque jour avec 
nos proches, nos doutes et les nuages. 
 
Des comédiens et une pianiste donnent vie au texte de Laure Coutaz Bressoud dans une ambiance inti-
miste, douce et bienveillante. 
Quand il faudra partir vient d'être publié aux éditions Torticolis et Frères. 
Il sera en vente lors de cette soirée. 
 
Lecture par les comédiens de la Compagnie du Dé 
Musique d'Anaïs Fournier 
Avec la présence de l'auteure 
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces rendez-vous ! 
 

Fabienne Monnay Daves  





 

  

15 Avivo et veroffiart 2018 

 

Association des Vétérans, Invalides, 

Veuves et Orphelins 

(depuis 1948) 

 

 

Défense et Détente des Aînés 
                                 60 et + adhérez : 

                                 079 824 85 81 

                                 079 548 66 62 

 

Ne laissez pas la solitude envahir votre quotidien.  

Venez rejoindre l'AVIVO, section de St-Maurice et environs 
qui se fera un grand plaisir de vous accueillir et vous             

permettra de partager des moments conviviaux. 

Au programme : cartes, loto, scrabble (senior) 

Repas une fois par mois 

 
 



 

 

16 PRO JUVENTUTE, DISTRICT DE ST-MAURICE 

 
 

Qui ne connaît pas les traditionnels timbres Pro Juventute ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre organisation a pour but de soutenir les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans du district de 
St Maurice exclusivement.  
 

On leur apporte de l’aide individualisée directe ou à travers leur famille, on appuie les organismes locaux 
soutenant la jeunesse et on met sur pied des projets de formation novateurs en appui à la jeunesse de 
notre district.  
 

Pro Juventute est une véritable institution. Elle agit en faveur des enfants de notre pays depuis 1912. Elle 
a traversé les générations et a soutenu de nombreux parents dans leur tâche d’éducation et aidé des mil-
liers d’enfants à vivre décemment. Il en va de même aujourd’hui. Des personnalités de référence soutien-
nent nos actions et sont nos ambassadeurs (Didier Burkhalter, Stéphane Chapuisat, Jean-Philippe Rapp, 
Jean Troillet…). 
 

De nombreux projets existent déjà à l’échelon national et d’autres sont en attente d’être proposés aux 
enfants et à leurs parents de notre région. En voici quelques exemples : 

 
 

147 

Aide aux enfants et aux jeunes en 
situation d ’urgence  

 

Acquisition de compétences  
financières durables  

 

 

Sécurité dans l’utilisation d’Internet  

et des nouveaux médias 



 

  

17 PRO JUVENTUTE, DISTRICT DE St MAURICE (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres projets peuvent être organisés pour les jeunes de notre région. 

La mise en place de ces projets et l’aide que nous apportons à la jeunesse de notre district sont dépen-
dants de l'appui des autorités et du soutien de la population. Dès lors, dès cette année, nous allons re-
commencer la vente de nos produits (timbres, calendriers, cartes de vœux, vignette autoroutière, prali-
nés,..) avec l’aide de  bénévoles.  

D’avance merci d’ouvrir vos portes et de les soutenir.  

Pour mener à bien notre action, nous sommes à la recherche de personnes disposant d’un peu de temps 
libre et décidées de participer à nos actions de promotion et de vente. Notre objectif est de créer un ré-
seau de bénévoles et d’avoir au minimum un répondant local bénévole dans chaque commune du district. 
 

Nous vous invitons à vous engager, la cause en vaut plus que la peine.  
Il s’agit de notre jeunesse d’aujourd’hui et donc de notre société de demain ! 
 

En cas d’intérêt vous pouvez vous adresser à :  

Bernard Moulin, président Pro Juventute du district de St-Maurice  
par courriel, téléphone ou par  courrier postal. 
 
 

bernard.moulin@netplus.ch  

079 / 102 29 84 

Grand Clos 21 – 1869 Massongex 

      www.projuventute-vs.ch             

 

Promotion des compétences  

émotionnelles et  sociales  

 

Le service d’aide aux parents et  

aux personnes de référence 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

mailto:bernard.moulin@netplus.ch
http://www.projuvente-vs.ch


 

 

18 Vie sociale, intégration (1) 

 Accueillir et vivre ensemble à Vérossaz                 
 

Sébastian Imesch, conseiller municipal en charge de l’intégration – L’impulsion donnée par le PIC 

(Programme d’intégration cantonal) et soutenue par la Confédération débouche sur des actions concrètes 

dans la commune et le district de St-Maurice. Manuelle Fracheboud Mottet, engagée depuis plus de trois 

ans comme déléguée à l’intégration, nous explique son travail. 

 

Sébastian Imesch : Manuelle Fracheboud Mottet, qu’apportez-vous aux communes du district ? 

  

 

Concrètement que faites-vous pour Vérossaz? 

• Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier d’un Pass Bienvenue qui leur donne accès gratuitement 

à 10 lieux culturels de la région, dont les gorges du Trient et le Château pour les familles 

• Nous avons réalisé une brochure d’accueil pour tous les nouveaux arrivants 

• Des cours de français sont organisés à St-Maurice avec une halte-garderie multiculturelle.  

• Une association de femmes, suisses et de partout, qui s’appelle Univers’Elles, basée à St-Maurice, 

donne la possibilité de pratiquer son français et de créer des liens à travers deux activités par mois. 

• Je collabore avec les écoles pour offrir un entretien d’accueil à l’arrivée d’une nouvelle famille puis 

en fonction des besoins, il y a la possibilité de trouver une bénévole qui fera de l’Accompagnement 

Mère-Enfant. 

• Pour les candidats à la naturalisation, il y a des séances mensuelles d’informations avec ensuite la 

possibilité d’être soutenu par des bénévoles.  

Je suis aussi à disposition pour des entretiens individuels. Par exemple, j’ai reçu récemment une dame 

venant d’arriver  pour rejoindre son mari  en Suisse depuis plusieurs années. Elle suivait les cours de fran-

çais mais se sentait très seule. Je lui ai proposé de s’inscrire dans une société de gym, de fréquenter les 

repas communautaires de sa commune, d’aller aux rencontres d’Univers’Elles et de faire du bénévolat à 

la halte-garderie multiculturelle de St-Maurice. Je vais aussi l’aider dans ses recherches d’emploi en colla-

borant à son CV et en l’aidant à trouver un stage. 



 

  

19 Vie sociale, intégration (2) 

Quels sont les prochains projets que vous cherchez à réaliser? 

• Un atelier de pratiques citoyennes qui ferait suite à la naturalisation, où on échangerait sur les diffé-
rentes manières d’exercer ses droits et devoirs de citoyen. 

• Un accueil-café dans chaque commune pour accueillir « sur mesure » les nouveaux arrivants. 

 

Envie de vous sentir utiles ? 

On recherche des bénévoles à Vérossaz pour : 

Le Forum d’intégration 

3-4 séances par année. C’est un groupe de citoyens et de politiciens qui réfléchissent à améliorer encore 
l’intégration dans le district. Actuellement il n’y a pas de représentant de la commune de Vérossaz. 

L’AME 

L’Accompagnement Mère-Enfant : une bénévole accompagne une maman et son enfant une fois par se-
maine après l’école pour expliquer l’école et développer un échange  

Le Café-accueil 

Faire partie du groupe accueil qui organise les cafés-accueil 2-3 fois par an  

La naturalisation 

Soutenir les candidats dans leur préparation 

C’est important que les bénévoles aient du plaisir dans leur engagement et  expriment leurs limites.  
N’hésitez pas à prendre contact ! 
 
Contact 
Manuelle Fracheboud Mottet 
Déléguée à l’intégration 
Pour le district de St-Maurice 
Ch. de la Tuilerie 3 
1890 St-Maurice 
077/420.57.91 
manuelle.fracheboud@bluewin.ch 
Mercredi et jeudi 
 
Agenda:15 septembre de 11h30 à 15h balade gourmande à St-Maurice : parcours de dégustation pour 
découvrir des lieux emblématiques de St-Maurice et des saveurs de partout 

mailto:manuelle.fracheboud@bluewin.ch


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    Sociétés locales (1) 

 

     Ski-Club Cime de l’Est  

           Saison  2017-2018 ,  la 29e…  

Sortie OJ 2017 : Ce n’est pas 
de la glisse, quoique...  

La 29e saison du SC Cime de l’Est est arrivée à son terme.  
 

Nous avons bénéficié dans l’ensemble d’une qualité d’enneige-
ment exceptionnelle et ce, suffisamment tôt dans la saison 
avec, en règle générale, de bonnes conditions météo. La fin de 
saison a été un peu plus compliquée sur les weekends, en effet, 
Dame Nature nous a parfois joué des tours. A noter que cette 
année, il a souvent fait froid, voire très froid, ce qui a peut-être 
contribué à la diminution générale constatée dans la participa-
tion à nos activités. 
 

Au niveau des activités de base de notre ski-club, les OJ ont eu 
comme d'habitude des sorties en automne et 5 sorties de glisse 
en hiver. Pour celles d’automne, il y a eu une sortie inédite à 
Morgins avec du Bubble Foot et la Vertic Halle à Saxon pour 
une initiation à la grimpe. Ces 2 sorties ont été offertes aux par-
ticipants par le club. Début décembre, les OJ ont encore pu se 
défouler dans la salle polyvalente avec 1 matinée multisports 
conclue par des jeux. Les sorties de glisse étaient programmées 
à Veysonnaz, Nax, St-Luc, Nendaz et Anzère.  

En moyenne, nous avons pu compter sur 30 OJ présents au lieu 
des 40 les années précédentes. 

Camp OJ 2017 : Ski et snowboard,  

vive la glisse ! 

Camp OJ 2017 : on mouille le maillot  



 

 

22    Sociétés locales (2) 

C’était la première saison où nos moniteurs étaient équipés de la combinaison à l’effigie du ski-club. Nous 
avions lancé l’année passée une offre à prix très attractif destinée à nos moniteurs en premier lieu ainsi 
qu’à l’ensemble de nos membres dans un deuxième temps. La combinaison complète a été proposée à 
CHF 200.00 pour les moniteurs et CHF 350.00 aux membres grâce à l’apport de notre sponsor ainsi qu’un 
montant substantiel déboursé par le ski-club d’un peu plus de CHF 10'000.00. A noter que tous les acteurs 
du ski-club sont bénévoles, c’est aussi une façon de remercier les gens qui s’engagent au bon déroule-
ment de nos activités. 
 

Année de la PDG oblige, nous avons également organisé la 23e édition de Valerette Altiski le 27 janvier 
dernier (voir l’article intitulé « Festival français à Valerette Altiski » - Vérossinfo n° 54) 
 

Les sortie randonnées font toujours partie intégrante de notre programme d’activités avec 6 sorties agen-
dées. Pour cette saison, les plus belles resteront sans nul doute celle du 18 février dans le Vallon de Réchy 
sur le parcours de la course de ski alpinisme « La Maya » et celle du Lundi de Pâques du côté d’Arolla sur 
le glacier supérieur des Aiguilles Rouges avec pour chaque journée près de 2'000 m. de dénivelé accompli.   

Comme ils sont beaux, ces monos ! 



 

  

23    Sociétés locales (3) 

Autres activités du club et pas des moindre, les sorties familles. Une fois n’est pas coutume, nous avons 

débuté par une sortie sans les skis le 6 janvier à Adelboden pour suivre les coureurs de la Coupe du 

Monde de ski alpin. Une première pour les membres du club alors que le comité avait déjà expérimenté 

à plusieurs reprises cet événement majeur dans le calendrier des courses masculines de Coupe du 

Monde. 46 participants étaient présents.  

 

Je tiens à remercier tous les membres qui ont soutenu l'organisation de Valerette Altiski, le comité d’or-
ganisation de Valerette Altiski, tous les moniteurs et aide-moniteurs qui ont contribué au bon déroule-
ment de nos activités OJ ainsi que les membres du comité qui n'ont pas compté leurs heures pour me-
ner à bien cette 29e saison. 
 

Qui dit 29e saison achevée, dit 30e saison à venir et anniversaire en prime. Le comité planche déjà sur 
des événements qui marqueront ce jubilé tout au long de l’année 2019. A noter que le souper anniver-
saire est déjà programmé au 12 octobre 2019, au début de la 31e saison.   
 

A la saison prochaine ! 
   

Toute la saison à voir ou à revoir sur www.sc-cime-est.ch       

Joël Mottiez, président 

Sortie familles à Bettmeralp, mars 2018  

ADELBODEN Ski World Cup 2018 Sortie randonnée dans le Vallon de Réchy 

http://www.sc-cime-est.ch


 

 

24    Manifestations 2018 

   

    

 

Août 2018 

08 Messe et goûter (14h, préau)      Club des aînés  
13 Animation contée au 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 2018 

15 Trail des Dents-du-Midi       7 Summits Challenge 

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

30 Loto apéritif         SFG « L’Eglantine »  

Octobre 2018 

06 Sortie du club des 100       Club des 100 du FC Vérossaz 

07 Confirmation secteur à St-Maurice (basilique 10 h)   Paroisse Catholique 

07 Altirail de Chalin        SC Cime de l’Est 

13 Les Défis du Jubilé        Défi 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 2018 

01  Toussaint messe animée par la Sigismonda    Paroisse catholique 
07 Assemblée générale       SC Cime de l’Est   
09 Nuit du conte         Point lecture 
11 Loto apéritif         FC Vérossaz 
16 Promotions civiques et accueil des nouveaux habitants  Administration communale 
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 2018 

   Durant le mois  Fenêtres de l’Avent     Véross’anime 
06 St-Nicolas         Société de développement 
08 Messe de l’Immaculée animée par l’Echo des  Cimes  Paroisse catholique 
14 Vente des 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 président(e)s des sociétés locales sont disponibles sur le site www.verossaz.ch, rubrique « sports et loisirs ». 

Sous réserve de modification, veuillez svp consulter le site internet de la commune.   

http://www.verossaz.ch/


 

  

25    Vie paroissiale 

Premières communions 

Le 13 mai, jour de la Fête des Mères,  16  enfants (dont 11 de Vérossaz) ont vécu leur première commu-

nion.  Au terme d’une année de préparation sous la conduite d’Emmanuelle Roduit, le grand jour est enfin 

arrivé ! Les visages sont lumineux ; doux mélange d’émotion et d’excitation. 

 

Les voix du chœur de dame donnent le ton de la cérémonie : recueillement. Autour de l’autel, les enfants 

regardent le curé Pascal faire les mêmes gestes que Jésus lors de son dernier repas. Ils sont ensuite invités 

à aller porter la paix et la joie du Christ à leur famille et à toutes les personnes présentes. C’est le double 

mouvement de la vie chrétienne : aller vers Dieu pour rencontrer les Autres en profondeur ; se mettre au 

service des Autres pour s’approcher de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la célébration, les communiants sont chaleureusement applaudis. Sur le parvis, les mamans re-

çoivent une rose et l’apéro est partagé en toute convivialité. La météo est fraîche, mais le soleil est dans 

les cœurs !  

Bravo à toutes et tous ces premiers communiants, 

Merci à toutes les personnes qui les ont accompagnés,  

Merci à leurs parents, parrain, marraine, famille qui les ont fait grandir dans la Foi en notre Dieu d’amour. 

 

Le conseil de communauté de Vérossaz  



 

 

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


 

  

27    Le cahier de bord de Clairine 

Quand on évoque 
les vacances ou 
les voyages, on 
s'imagine au bord 
d'une plage avec 
un mojito pour 
les uns, un retour 
aux sources dans 
un chalet de 
montagne pour 
les autres, ou en-
core à la décou-
verte de contrées 
inconnues. Pour 
la famille Poitoux- 
Bellon Sullivan, 
Jessica et leurs 
deux enfants Clai-
rine et Clément – 

le voyage, c'est une grande aventure qui démarre 
cet été et qui les emmènera parcourir l'Asie du 
sud-est pendant 4 mois. Et ça, c'est Clairine, 8 
ans, qui va nous l'expliquer.  

Dans le cadre de sa demande de déscolarisation, 
il a été convenu qu'elle nous narre ses aventures 
asiatiques par un petit article. Pour ce faire, elle a 
reçu un joli carnet de voyage, où elle se réjouit 
d'écrire ses aventures, de prendre des notes 
comme une vraie reporter et de coller des tickets 
de métro ou autres souvenirs glânés durant son 
voyage. Afin de faire un peu connaissance avec 
elle, voici un petit interview réalisé avant son dé-
part.  

 

Clairine, raconte-nous dans quels pays tu vas te 
rendre?  

Nous allons visiter la Thaïlande, le Laos, le Viet-
nam et le Cambodge.  

Est-ce que tu vas t'ennuyer de l'école?  

Ah non ! Peut-être un peu de mes copains et de 
Juliette, avec qui j'organise l'école du cirque dans 
la cour de récré. On montre des acrobaties et des 
tours aux autres enfants présents, et Juliette de-
vra assurer toute seule durant mon absence.  

En plus de tes habits et des autres indispen-
sables, quels objets vas-tu prendre dans ton sac 
à dos?  

Je vais prendre 
mon doudou – 
une girafe en 
peluche -, un 
Ipad, un cahier 
de mandalas et 
des jeux. Par 
chance, c'est 
Papa et Ma-
man qui porte-
ront les gros 
sacs avec nos 
habits et nos 
affaires. Clé-
ment et moi 
n'avons qu'un 
petit sac à dos 
à porter.  

Y a-t-il quelque chose que tu appréhendes ou 
qui t'inquiètes un peu durant ces 4 mois de 
voyage?  

J'ai un peu peur du passage entre chaque pays, 
de ne pas pouvoir entrer dans un pays, ou pire, 
de ne pas pouvoir rentrer en Suisse. Et des his-
toires entendues aussi, mais mes parents m'ont 
expliqué qu'il faut souvent démêler le vrai du 
faux et ne pas écouter tout ce qu'on raconte.  

De quoi te réjouis-tu le plus?  

Ma Maman m'a montré des photos d'une maison 
de vacances dans laquelle on va aller. Il y a une 
grande piscine dans laquelle je pourrais faire 
plein de sauts et m'amuser. Et puis, j'aimerai bien 
aller voir la jungle et des animaux. Le guépard est 
mon animal préféré, j'aimerai bien en voir un. Ou 
bien des éléphants. Et des temples.  

 

A l'heure actuelle, le voyage de Clairine et sa fa-
mille a déjà débuté. Et la suite de cette belle 
aventure, c'est notre écrivain en herbe qui nous 
la racontera dans le prochain numéro. Bon 
voyage! 

 

 

 

 

 Félicie Morisod 



 

 

28 S.O.S OBSERVATOIRE VEROSSAZ 

 

L’observatoire de Vérossaz vit des moments difficiles suite à de nombreuses démissions. Il est actuelle-
ment dépourvu de plusieurs personnes au sein de son comité.  

L’observatoire existe depuis 1995 et son activité consiste à faire découvrir le ciel et l’astronomie au grand 
public, aux enfants lors des passeports vacances ou lors de promenades d’école ou encore à des groupes 
pour des visites.  

 

Nous recherchons des forces vives capables de s’investir et d’assumer les fonctions suivantes :  

— Président 
— Caissier 
— Secrétaire 
— Membre du staff technique (assure les visites, l’entretien du matériel, etc.) 
 
Les étoiles, les planètes, la lune, les galaxies, les comètes, les nébuleuses t’intéressent,  

tu souhaites t’impliquer pour partager et faire découvrir la passion du ciel à tout un chacun,  

tu as envie de prendre des responsabilités au sein d’un comité…. 
 

                          ...alors, contacte-nous pour de plus amples informations. 

 

Pour le Conseil de Fondation : 

 

Sébastian Imesch                     David Lindemann 

Conseiller communal en charge        Astronome amateur 

079 401 45 29           076 565 01 48 
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Une bien jolie rédaction 

Chloé Fares est une jeune fille 

de 11 ans, vivant au Liban et 

se plaisant à raconter ses va-

cances chez ses grands-

parents à Vérossaz, Charles et 

Nadine Liechti. 



 

 

Un visage de Vérossaz (1) 30 

Interviewé dans le numéro précédent, Pascal 

Gard avait désiré passer la parole à Lucilla Zulli-

ger. C’est avec son joli accent italien que Lucilla 

m’a gentiment ouvert sa porte et m’a raconté 

son incroyable histoire. 

A la fin de l’interview, Lucilla pourra proposer à 

son tour le nom d’un autre habitant de Vérossaz 

qu’elle désirerait voir interviewé dans le prochain 

numéro du Véross’info. 

 

Bonjour Lucilla, pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots? 

Je suis née à San Vito Di Fagagna situé dans la 

Province d’Udine, au nord-est de l’Italie. Je faisais 

partie d’une famille modeste de 4 enfants, j’avais 

2 grandes sœurs et un petit frère. Il ne me reste 

plus qu’une sœur qui a 97 ans et vit en France. Je 

suis la maman de Nicole qui vit au Canada depuis 

37 ans et de Danièle, qui habite Vérossaz. Mariée 

à Michel, ma fille Danièle a eu 2 enfants, Lau-

rence et Emmanuel et j’ai la chance d’être 4 fois 

arrière-grand-mère. 

Vous êtes née en Italie, qu’est-ce qui vous a 

amenée jusqu’en Suisse? 

C’est une très longue histoire ! Je pourrais passer 

des heures pour tout vous raconter. Ma vie n’a 

pas toujours été facile mais j’aime la raconter 

comme je raconterais un conte de fée. 

J’ai arrêté l’école à 13 ans et j’ai quitté mon vil-

lage natal pour travailler et m’occuper d’enfants 

dans une famille à Udine. J’ai ensuite habité chez 

une amie de ma maman. Je travaillais à la bou-

langerie familiale et je m’y plaisais beaucoup. 

Après quelques mois, j’ai dû rentrer chez moi car 

ma maman était malade. Je me suis alors occu-

pée de mon petit frère de 7 ans et de ma maman 

qui est décédée quelques mois plus tard, en dé-

cembre 1940.  

Deux ans plus tard, mon papa s’est remarié et 

avec sa nouvelle épouse ils ont pris soin de mon 

petit frère. L’automne de mes 17 ans, je suis alors 

partie pour Rome. Je travaillais dans une famille 

comme bonne d’enfants. Ma patronne était cala-

braise et ses parents, qui avaient perdu leur mai-

son pendant la guerre, sont alors venus vivre 

avec nous. Ils sont repartis à Regio Calabria après 

la fin de la guerre. Ils étaient tous très gentils 

avec moi. Ils m’ont proposé de prendre 2 mois de 

vacances et d’aller rendre visite à ma famille à 

Udine pour assister au mariage de ma sœur.  

Ils m’ont avancé 2 mois de salaire pour le voyage 

et pour que je puisse lui faire un cadeau. Pour 

vous donner un exemple, à cette époque, je de-

vais économiser 2 mois de salaire pour m’acheter 

une paire de chaussures. Ils m’ont conseillé de 

prendre toutes mes affaires (qui tenaient dans 

une petite valise) et m’ont prêté 2 coussins en 

me disant que ça pouvait me rendre service. Les 

chemins de fer ayant été détruits par les bombar-

dements, il m’a fallu 3 jours et 3 nuits pour ren-

trer chez moi, et les coussins m’ont été bien 

utiles !  

 



 

  

Un visage de Vérossaz (2) 31 

J’ai assisté au mariage de ma sœur. Malheureu-

sement, son mari est décédé d’une pneumonie 2 

jours avant de fêter leurs 2 mois de mariage. 

Après la mort de mon beau-frère, ma sœur a ap-

pris qu’elle était enceinte. Je ne voulais donc pas 

la laisser seule et ne pouvais pas retourner à 

Rome. Mon oncle m’a prêté de l’argent pour que 

je puisse rembourser ma famille de Rome. Il était 

dur mais bienveillant et me faisait confiance. Par 

chance, une amie travaillait pour la nièce du pape 

Pacelli et redescendait sur Rome. Elle a donc pu 

rendre l’argent et à mon tour, je lui ai donné les 

coussins pour le voyage. J’avais trouvé un travail 

dans une pharmacie comme bonne à tout faire 

pour pouvoir rembourser mon oncle. 

Après la guerre, le Général Guisan avait ouvert 

les frontières aux travailleurs italiens. Les mis-

sionnaires italiens envoyés en Suisse étaient alors 

à la recherche de filles et de garçons désireux de 

travailler en Suisse. Un des missionnaires était un 

enfant de mon village. Il m’a proposé de venir en 

Suisse et j’ai tout de suite accepté.  

II m’a fallu quand même 2 mois pour obtenir un 

passeport. C’est donc en 1946 que je suis arrivée 

à Lausanne accompagnée par ma cousine, qui 

travaillait déjà sur place dans la famille d’un pro-

fesseur d’italien. Deux ans plus tard, j’ai rencon-

tré mon mari qui était un ami du mari de ma cou-

sine. Il était d’origine fribourgeoise et bernoise. Il 

avait une formation de dessinateur électricien et 

travaillait pour les chemins de fer. Nous avons 

fréquenté pendant 2 ans avant de nous marier. 

Après un peu plus de 5 ans dans un EMS, mon 

mari est décédé l’année de nos 63 ans de ma-

riage. Nous avions encore pu fêter nos 62 ans de 

mariage ensemble autour d’un repas. 

 

Vous habitez actuellement à Vérossaz, qu’est-ce 

qui vous a attirés jusqu’ici? 

Comme nous cherchions à acheter une petite 

maison pour y passer les vacances et certains 

week-ends. Une amie m’a alors parlé d’une an-

nonce d’une petite maison à vendre à Daviaz. 

Nous l’avons achetée et nous y passions nos va-

cances. Lorsque mon mari a atteint la retraite 

nous y restions plusieurs semaines. Cette maison 

a ensuite été habitée par mes deux petits-

enfants. Emmanuel et sa famille l’ont quittée de-

puis peu pour s’installer à Vérossaz. 

En 2012, après le décès de mon mari, ma fille Da-

nièle m’a parlé d’un appartement libre à Véros-

saz et m’a proposé de m’y installer. Après 2 jours 

de réflexion, j’ai accepté de tout cœur. Que pou-

vais-je rêver de mieux que d’avoir mes petites 

familles autour de moi? En plus, je connaissais la 

région et je savais que je m’y plairais. 

 

Si vous deviez choisir un coup de cœur à Véros-

saz, lequel vous vient à l’esprit? 

En premier, je choisirais sans hésiter mes 3 belles 

petites familles. J’aimerais aussi citer la Cime de 

l’Est que j’aime appeler « mon petit Cervin ». 

Et ce que j’apprécie à Vérossaz c’est la gentillesse 

de ses habitants et l’accueil chaleureux qu’ils 

m’ont fait dès mon arrivée. 

 

Pour terminer, qui proposez-vous pour le pro-

chain numéro du Véross’info? 

Je souhaiterais passer le relais à Nicolas Magnin. 

 

Un immense merci à Lucilla pour avoir partagé 

son histoire. La conteuse et le conte sont tous 

deux très touchants.  

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Wenger 
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Le samedi, le tournoi a été clôturé par la remise 

des prix et surtout par des équipes ravies d'avoir 

participé. Les sourires, les mercis et les "on re-

viendra l'année prochaine" ont été notre plus 

belle récompense. 

Lors du repas de la soirée villageoise, Salvatore 

"Poupet" nous a régalés d'un excellent filet de 

bœuf, mais surtout des Penne en entrée avec sa 

sauce magique dont je vous promets d'obtenir la 

recette. Pour une fois, le service s’est fait à table 

par Christophe Liechti (membre du comité), Dy-

lan Pizzanelli (membre du comité), de même que 

Sonia Testuz qui nous a aidés tout au long du 

week-end, ainsi que de Fabian Barman qui nous a 

assuré l'animation musicale et l'éclairage. Un 

grand MERCI à eux! 

En résumé, cette édition a été couronnée de suc-

cès grâce à vous tous, bénévoles (MERCI la Jeu-

nesse), équipes, sponsors, donateurs et surtout à 

mes collègues de comité qui ont œuvré tout au 

long de l'année pour vous présenter cette 33ème 

édition. 

Merci à vous TOUS!! 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Magali Barman 

 Présidente d'organisation 

Chers(ères) amis(es) du Tournoi, 

Cette 33ème édition s'est déroulée de façon ma-

gnifique avec le soleil qui fût présent, les 

équipes, certes moins nombreuses que l'année 

précédente, mais tout aussi enthousiastes et 

joyeuses que d'habitude. 

Gros stress une semaine avant le tournoi par la 

démission, pour raison personnelle, du respon-

sable de la partie foot; ce qui a eu pour résultat 

de donner quelques sueurs froide (et nuits 

blanches) pour l'élaboration des plannings des 

matchs. Toutefois, selon les équipes, tout c'est 

bien déroulé et ce grâce à nos chers amis Zer-

matten qui ont su palier à nos oublis. Un im-

mense MERCI à eux. 

Egalement un gros coup de chaud lorsque, le 

vendredi à 18h00, j'ai dû me rendre à l'évidence 

que les bénévoles de l'équipe de cuisine ne se-

raient pas tous présents. Quelques téléphones 

plus tard, une équipe de remplacement de der-

nière minute est en place. MERCI à Lily, Fridoline 

et Benoît pour votre disponibilité et votre pré-

sence, sans vous, nous n'aurions pas eu d'aussi 

belles frites et tranches. 

Petite parenthèse concernant le match de la Na-

ti, une ambiance de folie a accompagné leur vic-

toire. Merci à tous les spectateurs d'être venus si 

nombreux regarder ce match. 

Comme il est devenu traditionnel depuis 

quelques années, notre fameux bar des bûche-

rons n'a pas fermé l'œil de la nuit (et deux 

membres du comité non plus), les fêtards ont 

accompagné la nuit des samaritains "dormant" 

sur place en leur demandant de soigner quelques 

bobos. Enfin la relève arrive, mais surtout l'heure 

fatidique de la descente par les Pétolets, des fois 

plus facilement que d'autres, afin d'aller chercher 

de quoi remplir leurs estomacs affamés chez 

Pasc'Alimentation, MERCI Pascale d'ouvrir le sa-

medi matin avant 8h00! Toutefois, nos joyeux 

lurons sont remontés en voiture...  



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 

 

Banque Raiffeisen  

de Massongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869 Massongex 
 

Téléphone   024 473 30 30  
  

Horaires d’ouverture  

Tous les jours du lundi au samedi 
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Hommage à Louise Barman 

 

Fille de Denis et de Cécile Barman, Louise est née le 25 mai 1945 à 

Vérossaz. 

Elle était la dernière d’une belle famille de onze enfants. Après ses 

classes primaires et son diplôme de commerce au pensionnat du 

Sacré-Cœur à St-Maurice, Louise est engagée à Saint-Augustin où, 

durant quarante ans, elle collaborera à l’œuvre de presse. 

Par ses nombreuses qualités et sa grande disponibilité, Louise fût 

très appréciée dans le cadre de son travail. 

A côté de son occupation professionnelle, Louise a donné sans 

compter son temps et son argent pour sa paroisse, pour le secteur 

de St-Maurice, pour le diocèse et bien au-delà de nos frontières. 

 

Au fil des années, la grande maison de Saint-Augustin était devenue sa seconde famille. 

Puis au mois de juillet 2017, c’est avec la maladie que Louise avait rendez-vous. Les dix mois d’hospitali-

sation avec ses traitements lourds, Louise les a acceptés avec beaucoup de courage. 

C’est au matin du 13 mai 2018 qu’elle nous a quittés pour l’Au-Delà, entourée de l’affection de ses 

proches, de la bienveillance du personnel soignant et de ses amies et amis. 

Pour sûr que le Seigneur, que Louise a servi toute sa vie, lui aura trouvé une place dans les stalles de son 

Paradis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la famille,  

Gratien Barman 
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1. Manière de payer. 

2. Personnage biblique.  État d’esprit. 

3. Épuiser. 

4. Dans.  Se  publie chaque mois. 

5. Démonstratif.  Dieu à tête de faucon. 

6. Public. 

7. Narine de cétacé. 

8. Guette.  Signal de détresse. 

9. Juriste musulman.  Deuxième degré. 

10. Lettre grecque.  Ordures. 

 

A. Fangeux. 

B. Bois durs.  Missive. 

C. Propre.  Précède le Pape.  Internet Explorer. 

D. Poésie urbaine.   Éléments de test. 

E. Elles sont salées.  Fleuve français. 

F. Conduisîtes. 

G. Adverbe.  Admet. 

H. Infinitif.  Vases. 

I. Difformité.  Conseil national.  Île française. 

J. Article de Valence.  Uvules. 

  A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

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

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

Votre participation est à envoyer sur carte postale à l'adresse suivante : 

Véross'info - case postale 4 - 1891 Vérossaz 

La solution du numéro précédent est: 

La Vieille 

La gagnante du jeu précédent est : 

Annelise Daves, Collombey 

Toutes nos félicitations! 

  A B C D E F G H I J 

1 O P E R A  S T  R 

2 L O C O M O T I V E 

3 E L O G E S  T E T 

4  I L E  I C I  S 

5 E T E R N E L  B  

6 P I   I R A  E A 

7 I C A R E  P I N S 

8 C A P I T A I N E S 

9 E R R E  L E N T E 

10  D E N T U R E  Z 

Dans un train, les voyageurs s'ennuient. L'un d'eux 

propose de raconter des histoires drôles pour passer le 

temps. 

- J'en connais une bien bonne...C'est un Suisse qui...  

Son voisin se lève en protestant : 

- Ah non Monsieur ! Je suis Suisse ! 

Alors l'autre : 

- Ce n'est pas grave, je vais la raconter lentement..!   

 

 

La petiote rentre de l'école :  

- Papa, tu connais la dernière ?  

- Non  

- Eh bien, c'est moi !!!  

Prochaine parution: 

Novembre 2018 

Délai de remise des articles pour le prochain 

numéro:  

30 septembre 2018 

Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 





La quiétude d’un soir magique avant  

le tournoi….. 


