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 …  que du bonheur pour les amoureux de la nature ! 

OUVERT DE JUIN A OCTOBRE 

Auberge de Salanfe 

Restaurant - Dortoirs - Chambres 

027 761 14 38     

auberge@salanfe.ch  

www.salanfe.ch 
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  Nous publions les décès, naissances et mariages qui nous sont connus.  

  Nous respectons cependant l’anonymat s’il nous est demandé. 
 

Décès              

Barman Hermann    né   le 06.04.1928  décédé   le 04.09.2018 

Guex Micheline    née le 14.06.1944  décédée le 07.10.2018 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 

Naissance 

Aymon Lenny     né   le 23.08.2018   fils de Jérémie Aymon et Merotto Nadia 

Nous souhaitons une longue et heureuse vie à ce p’tit bout de chou ! 

Don de la Jeunesse de Vérossaz  

Depuis quelques années déjà le Valais organise, comme 

ses voisins romands, des Girons de Jeunesse. Si cette 

pratique n’est encore de loin pas comparable à celle des 

Vaudois ou Fribourgeois, la manifestation de l’été de-

vient peu à peu incontournable pour les jeunes Valai-

sans. L’ampleur de l’organisation en est la preuve.   

Le 6e Rassemblement mis en place l’année dernière par 

la Jeunesse de Vérossaz n’a pas échappé à la popularité 

grandissante du rendez-vous de l’été. De nombreux 

mois de travail acharné ont été nécessaires. Sérieux, 

efficacité et travail d’équipe ont permis à la jeunesse de 

créer une place de fête incroyable, d’y mettre une am-

biance folle et d’attirer plus de 4000 personnes sur 3 

jours. 640 jeunes de tout le canton et d’ailleurs ont par-

ticipé aux joutes sportives et festives. Et le succès a cou-

ronné les efforts consentis par les jeunes Véroffiards.   

La Jeunesse n’en oublie pas pour autant ses racines et la 

région qui l’a soutenue et portée. Après avoir remercié 

comme il se devait les 400 bénévoles, nous avons déci-

dé de manifester également notre soutien à une fonda-

tion active pour d’autres jeunes et que nous connais-

sons tous bien.   

La Jeunesse de Vérossaz, par le biais de l’organisation 

du RJV 2017, a donc le plaisir de faire un don de        

CHF 25'000.00 à la Maison Terre des Hommes de Mas-

songex.   

Cette somme conséquente marque notre soutien au 

travail effectué proche de chez nous pour des jeunes en 

difficulté et nous sommes heureux de pouvoir contri-

buer un tant soit peu à l’amélioration de leur quotidien. 

Cette solidarité rend pour nous la fête organisée d’au-

tant plus belle ! Elle aura marqué nos esprits et, nous 

l’espérons, celui des personnes y ayant participé de près 

ou de loin.   

Yannick Ruppen  

Resp. communication 

RJV 2017 
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La crèche des confirmés 2017 

Et si on préparait Noël en remontant dans le temps ?  

En décembre 2017, Elsa, Clémence, Nils, Céleste, Arup, Helena, Amala, Nicolas et Lucy se sont engagés à mettre en 

place la crèche, sous la conduite de Myriam Crausaz qui les a accompagnés jusqu’à leur confirmation.  

A la première rencontre, les jeunes relisent le texte d‘évangile parlant de la naissance du Christ. Quelques explications 

sont données sur la tradition des crèches qui exprime le mystère de Noël : Dieu prend vie humaine, il nous rejoint pour 

nous donner sa joie et son amour. Comment construire une crèche pour montrer cela ? Les jeunes se mettent à dessi-

ner leurs idées. 

La rencontre suivante est consacrée au montage. Moment de créativité, de rire et de discussions animées sur les per-

sonnages que chacun aura le privilège de mettre en place. Et c’est ainsi que se construit la crèche, au sens propre et 

figuré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour montrer que c’est dans le creux de nos vies que Jésus vient, ils aménagent une grotte sobre et dépouillée.  

Pour montrer que Jésus vient nous amener une joie lumineuse, une lumière plus chaude et intense est projetée sur 

l’enfant qui vient de naître. 

Pour montrer que c’est en tout temps que Jésus nous rejoint, des personnages historiques et des personnages actuels 

sont disposés autour de l’enfant et ses parents. 

Pour montrer que l’on est plus ou moins ouvert à accueillir sa joie, son amour et ses paroles, les divers personnages - 

plus ou moins affairés à leurs activités ou tournés vers l’enfant - n’ont pas de visage car c’est nos visages qu’ils pren-

nent tour à tour au fil de nos jours. 

Fiers de leur réalisation, les jeunes ont signé une étoile avec leurs prénoms qui se trouve encore à l’église aujourd’hui.  
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En plus de nous avoir aidés à entrer dans le mystère de Noël, les jeunes l’ont concrétisé durant l’année. Ils ont confec-

tionné des gâteaux et les ont vendus à la sortie de la messe des premiers communiants. Grâce à la générosité de tous 

les paroissiens, ils ont récolté CHF 600.- qu’ils ont choisi de remettre à l’association « SOS enfants de chez nous ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 juin dernier, la rencontre avec Catherine Donnet de SOS enfants de chez nous fut un bon moment. Autour du 

goûter, les questions fusent pour comprendre qui sont ces enfants de chez nous qui ont besoin d’aide et comment on 

les aide. Une belle anecdote est rapportée : un enfant rêvait d’avoir un vélo, comme tous ses copains ; les bénévoles de 

l’association lui en ont trouvé un grâce aux dons. Tellement content, le garçon dormait avec le guidon de son rêve déli-

catement posé à ses côtés sur l’oreiller.  

Au fond, peut-être est-ce tout simplement ça Noël ?  

Merci et bravo les jeunes ! Continuez ainsi, animé d’un esprit sain(t)  ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de CHF 600.-- à l’Association SOS Enfants de chez nous.   

Manquent sur la photo : Céleste, Nicolas et Nils. 
Pour la Paroisse, Fierz Samuel 



 6 Gym Parents - Enfants 

Septembre 2006, je me lance et ouvre un cours à Vérossaz. 
 
Après six jours de formation à Ovronnaz, j’obtiens en février 2007  
mon brevet de monitrice gymnastique parents-enfants. 
Les petits Véroffiards et leurs parents sont au rendez-vous chaque  
semaine pour courir, sauter, grimper, rigoler et s’amuser. 
 

Les années passent mais ne se ressemblent pas ! Une année on est juste  
six et la suivante c’est le baby boom, il faudra faire deux cours ! 
 

Parfois les parents sont très appliqués, tantôt il faut faire la police car on se croirait au café du coin ! 
Lorsque les papas font leur apparition dans mes cours, il me faudra en canaliser certains afin d’éviter les acci-
dents, mais je vous assure qu’ils sont aussi bavards que ces dames. 
 

De ces douze années passées avec ces petits gymnastes et leurs parents, je garde tant de souvenirs et 
d’anecdotes ! Comme ce lundi matin où suite à une erreur de manipulation de la sono, j’ai diffusé une mu-
sique de cirque dans toutes les classes alors que l’inspecteur était présent ! 
 

Quel bonheur d’avoir vu grandir et évoluer tous ces petits bouts. 
 

Il est temps pour moi de passer le flambeau. Je garde en cadeau tous ces visages, ces sourires et ces « bisous 
mouillés ».  
 

Merci pour tout ce que vous m’avez apporté.                                                                                     
                      
 
                              Sandrine Germanier 

              

 

 

 

 

 

 

GROUPE   2006/2007 

GROUPE  2017/2018 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDmPODgL7eAhUE66QKHWAiDbMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.loisircreatif.net%2Fpochoir-noel-bonhomme-neige-artemio.html&psig=AOvVaw2Vzy-qZg0vEjH3sy5rZ2u5&ust=1541
https://previews.123rf.com/images/dejanj01/dejanj011611/dejanj01161100035/68803725-smiley-habillé-en-père-noël-entouré-par-des-flocons-de-neige-.jpg
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        Le mot de la présidente 

 

 

Bien que l’été semble se prolonger indéfiniment, 

les dossiers communaux suivent leurs cours et je 

vous en soumets ici un aperçu.  

 

Nouveau bâtiment communal 

 

Le projet du nouveau bâtiment se déroule comme 

prévu. En décembre 2017, l’assemblée primaire a 

pris connaissance du déroulement de la procédure 

et a accepté le crédit d’honoraires pour l’autorisa-

tion de construire.  

Durant le 1er semestre 2018, le bureau d’architecte 

a procédé aux différents appels d’offres des bu-

reaux techniques et a établi les plans et le dossier 

de construction.  

Le conseil, la commission des constructions et la 

commission ad hoc du bâtiment ont ensuite pu 

étudier et valider le dossier. Celui-ci est actuelle-

ment en traitement au canton qui procédera à la 

mise à l’enquête.  

Une séance d’information sera organisée durant la 

période de mise à l’enquête et le dossier sera en 

consultation au bureau communal.  

Dans l’intervalle, les gabarits des 2 bâtiments ont 

été posés. Pour rappel, il s’agit ici de délivrer le 

permis de construire du 1er bâtiment et de valider 

l’implantation du 2e bâtiment et non pas de leurs 

financements.  

Le permis de construire est un des éléments ma-

jeurs de négociation pour la vente du projet.  

Nous souhaitons vous soumettre ce projet ainsi 

que son financement au printemps 2019. 

Il est difficile de déterminer un planning précis à ce 

stade, car son avancement dépend de la durée du 

traitement du dossier et de sa mise à l’enquête par 

le canton. La commune est maître de l’ouvrage 

dans ce projet et ne peut donc prendre part à cette 

procédure.  

 

Travaux route cantonale et trottoir 

 

Ce dossier est difficile tant son avancement est lent 

et dépend des décisions du canton.  

Et une fois de plus, les travaux seront retardés. 

Suite aux problèmes de procédure rencontrés dans 

diverses communes et relatés dans les médias, cer-

tains services cantonaux ont décidé de durcir les 

procédures.  

En ce qui concerne le trottoir, la procédure offi-

cielle de mise à l’enquête n’était pas nécessaire. 

Néanmoins et au vu de ce qui précède, le service 

des routes a décidé de procéder à une mise à l’en-

quête et publication au bulletin officiel qui se ter-

minera 2e quinzaine de novembre. Il est ainsi fort 

probable que les travaux seront reportés en 2019.  

Il n’a pas été possible de refuser cette procédure, 

néanmoins, nous allons mandater le canton pour 

que des travaux de goudronnage provisoires soient 

effectués avant l’hiver afin d’en faciliter l’usage.  

 

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

siers, mais je suis naturellement à disposition pour 

tout autre sujet que vous souhaiteriez évoquer.  

 

Je vous souhaite un bel automne et vous invite à 

participer à l’assemblée primaire du 17 décembre 

pour le traitement du budget courant et pour pren-

dre connaissance de l’évolution de votre com-

mune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriel Favre 

Présidente de Vérossaz 

 



 



 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 



10 Félicitations à nos nouveaux Diplômés 

Master 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelors 

 

Planchamp Bastien – né le 30 avril 1992  

Fils d’Hervé et d’Annick Planchamp 

En décembre 2017, Bastien a terminé brillamment son Master en médecine 
vétérinaire à l’Université de Berne, obtenant ainsi son diplôme. Il effectue 
actuellement un internat de 2 ans à la Clinique des petits animaux du Tiers-
pital de Berne qui sera ponctué par un Doctorat et souhaite ensuite pour-
suivre sa spécialisation avec une résidence en chirurgie. Il s’est vu quitter la 
belle commune de Vérossaz et réside désormais à Morat. 

 

 

Coutaz Fanny – née le 15 février 1995  

Fille de Georges et Georgette Coutaz 

Après avoir fait un apprentissage d’employée de commerce, suivi d’une 
maturité professionnelle Santé et Social réussie en juin 2015, Fanny a conti-
nué ses études par un Bachelor en Travail social, orientation éducation so-
ciale à la HES-SO de Sierre. 

Elle a obtenu son diplôme en juin 2018 et depuis cet automne, elle étudie à 
la HEP St-Maurice afin de devenir enseignante.  

 

 

 

 

Coutaz Laura - née le 2 juillet 1992 

Fille de Jean-Paul et Adrienne Coutaz 

Laura a obtenu en janvier 2018 un Bachelor en travail social. Elle a effectué 
ses études à la HES SO à Sierre, filière éducation.  

Elle est actuellement éducatrice au sein de la Fondation Perceval à St-Prex. 
Dans 1 ou 2 ans,  elle aimerait faire une formation afin de devenir prati-
cienne formatrice.  

 

 

 

Morisod Nicolas – né le 2 mars 1996 

Fils de Bernard et Mireille Morisod 

Après avoir obtenu sa maturité gymnasiale au Collège de St-Maurice en 
2015, Nicolas a commencé son Bachelor à l’EPFL à Lausanne en Génie Mé-
canique. Il a terminé son Bachelor en juin 2018 après une année d’échange 
Erasmus à Stockholm, à KTH, une haute école technique suédoise.  

De retour de son échange, Nicolas continue ses études en faisant son Mas-
ter en Génie Mécanique, option « Automatique et Mécatronique», à l’EPFL 
pour une durée de 2 ans.  
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Maturité gymnasiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gex Jonatan – né le 21 janvier 1998 
Fils de Nicolas et Corinne Gex 

Jonatan a obtenu sa maturité gymnasiale en économie en juin 2018. Depuis 
juillet, il est sous les drapeaux, en service long, en tant que spécialiste mon-
tagne (10 mois). Il n’apprécie guère cet environnement militaire et se réjouit 
de terminer son armée. 
L’année prochaine, il va probablement entamer ses études à la HEC de Lau-
sanne, mais rien n’est encore sûr. Il veut rester dans l’économie, mais ne 
sais pas encore sous laquelle de ses formes. 
 
 
 

 

Barman Annabelle – née le 18 septembre 1998 
Fille d’Eric et Claudine Barman 

Après un premier apprentissage d’horticultrice auprès de Malévoz (Hôpital 
du Valais), Annabelle a débuté en 2016, son 2e apprentissage de fleuriste 
chez Rithner Fleurs à Monthey. Elle a eu son 2e Certificat Fédéral de Capaci-
té en juin 2018. 
Toujours autant motivée, elle a entamé en août 2018 sa 3e formation CFC en 
arboricultrice, qui dure 2 ans, à la Colline de Daval à Sierre, chez Monique et 
Bertrand Evéquoz. A la suite de ces différents apprentissages, elle aimerait 
travailler à l’Agroscope Les Fougères à Conthey, ce qui lui permettrait 
d’exercer dans tous ces CFC. 
Annabelle réfléchit aussi à devenir maître d’apprentissage ou professeur 
dans une école professionnelle car elle a beaucoup de plaisir de partager ses 
connaissances. Mais qui c’est, peut-être qu’entre-temps, elle deviendra viti-
cultrice ou caviste…. Seul l’avenir nous le dira… 
 
 
 

Vincent Jacquemoud - né le 18 septembre 1999 
Fils de Michel et Fabienne Jacquemoud  

Vincent a débuté en août 2014 un apprentissage de constructeur d’appareils 
industriels auprès du site chimique CIMO à Monthey. Durant son apprentis-
sage, il a beaucoup appris en dessin technique, en mathématiques et en 
connaissances professionnelles autant pratiques que théoriques. 
Après avoir obtenu son CFC en août 2018, il est resté chez CIMO en atten-
dant de faire son service militaire le printemps prochain. 
Par la suite, il envisage de se perfectionner dans son travail. 
 
 
 

Michaud Elisabeth – née 13 janvier 1998 
Fille d’Yvan et Béatrice Michaud 

Après une formation de 3 ans, Elisabeth a réussi son diplôme d'Assistante 
socio-éducative (ASE) en juin 2018 auprès du Foyer Saint-Jacques à St-
Maurice. 
Après l'obtention de son CFC, Elisabeth a été engagée comme ASE au Foyer 
St-Jacques à St-Maurice. 
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 Voeffray Julie – née le 8 janvier 2000 
Fille de Bernard et d’Alexandra Voeffray 

En juillet 2015, Julie a commencé son apprentissage d’assistante médicale 
auprès du cabinet médical du Dr Paratte Philippe à Saint-Maurice.  
À l’obtention de son CFC en juin 2018, elle a décidé de suivre, pour une an-
née à plein temps, la maturité professionnelle à orientation santé et sociale, 
afin de pouvoir rentrer à la HES-SO pour y effectuer un Bachelor en soins 
infirmiers. 
Dans le futur, elle aimerait travailler comme infirmière en salle d'opération. 
 
 

Voeffray Mélissa – née le 4 août 1999 
Fille de Denis et Florence Voeffray 

Mélissa a commencé son apprentissage de professionnelle du cheval orien-
tation monte classique en 2014 chez Mehdi Roessli à Poliez-le-Grand (Vaud). 
Elle est y restée 3 ans et, afin de terminer son CFC, elle travailla une année 
en candidat libre avec l’aide de Mélody et Benoît Johner au Manège du Cha-
let-à-Gobet (Vaud).  
Elle a obtenu son CFC en juin 2018. 
Actuellement, Mélissa travaille dans le domaine familial à Bex et aimerait 
pouvoir développer cette activité. 

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

leur avenir professionnel. 

Mireille Morisod 



 

LES MOTS D’ENFANTS  
 
 
  

Entendu dans une classe de Vérossaz :  
 

Question posée par la maîtresse : "Comment s'appelle le pays à 
droite de la Suisse? L'Autr...?  
Réponse de l'élève : "L'autruche!" 
 

                 ********************* 
 

Elève : T'as vu, j'ai eu un tique.  
Maîtresse : On dit UNE tique.  
Elève : Mais on ne sait pas si c'était une fille ou un garçon !  
 

Félicie Morisod 

Les recettes d’Andréanne 13    

 
LE FARCON  

1,5 k g de pommes de terre - 0,5 l de lait - 2 c à soupe de farine - 3 œufs - 1 
bouquet de persil - oignon - échalotes - lardons - gruyère râpé - sel, poivre. 
(6 pers. ) 
 

Faire cuire à l’eau salée les pommes de terre dans leur peau. Les éplucher, 

les écraser et verser le lait. Ajouter la  farine, les œufs battus, le sel et du 

poivre. Faire dorer au beurre oignons et échalotes émincés ainsi que les 

petits lardons. Incorporer à la préparation. Hacher le persil, râper un peu 

de gruyère. Bien mélanger  le tout. Verser dans un plat à gratin, enfourner 

à four chaud environ 35 minutes. 

 

CAKE AUX POMMES 

125 g de beurre - 125 g de sucre - 3 œufs - 150 g de farine - 3 g de levure  
chimique - un peu de sucre vanillé - 500 g de pommes - et (facultatif  2 cl 
de rhum) 
 

Travailler le beurre et le sucre. Incorporer les œufs un à un puis la farine 

tamisée avec la levure chimique et le sucre vanillé . 

Verser la moitié de la pâte dans un moule à cake beurré et fariné dont le 

fond et recouvert de papier sulfurisé. Disposer de fines tranches de 

pommes sur toute la surface. Recouvrir avec l’autre partie de pâte puis 

terminer avec une couche de tranches de pommes. Cuire à four à 180°

pendant 30 min. 

Arroser de rhum. 



Ecole—Le projet Roadmovie (1) 

La maîtresse : Dans cet article, les élèves de 7-8H ra-

content l’expérience qu’ils ont vécue dans le cadre du 

projet RoadMovie.  Ils ont d’une part effectué des 

interviews de personnes âgées de plus de 50 ans 

dans le but de découvrir leurs souvenirs du cinéma et 

de la télévision dans leur jeunesse. De l’autre, ils ont 

participé, comme les autres élèves de l’école, à 

l’après-midi RoadMovie, et à la création de décora-

tions pour le public du soir.  

Léonie, Enéa et Alyssa : « Le RoadMovie est un bus 

qui se déplace de village en village pour montrer des 

petits films muets suisses. Il n’y a pas de cinéma dans 

ces villages. Le bus s’est arrêté à Vérossaz mardi 9 

octobre 2018. Vérossaz était la 500ème commune visi-

tée et 60ème valaisanne en 15 ans. RoadMovie nous a 

montré à quoi ressemblait le cinéma de l’époque de 

nos grands-parents et comment nous créons un film. 

Deux demi-journées étaient prévues : l’après-midi à 

l’école pour les élèves de 2 à 8H et pour la popula-

tion, le soir de 20h00 à 23h00. 

Malcolm, Mathieu et Jessika : Au début de l’année 

nous nous sommes questionnés sur l’histoire du ci-

néma et avons découvert quelques étapes-clés 

comme l’invention du cinématographe en 1895, l’ap-

parition du cinéma en couleur en 1930 et pour finir, 

l’arrivée de la 3D dans les années 2000.  

Ensuite, nous avons recherché des personnes de plus 

de 50 ans qui acceptaient de répondre à 9 de nos 

questions (* voir l’encart dans la page suivante). 6 

d’entre elles nous ont répondu sur 3 mardis après-

midi :  Sylvia (la grand-maman d’Eléa), Michel (le 

grand-papa de Lena), Josiane et René (des amis des 

parents de Nolan), Gil et Dina (les grands-parents 

d’Alyssa) et Andrée (la grand-maman de Jessika). 

Lorsqu'ils répondaient, nous avons pris des notes. 

Nous avons fait attention à bien écrire ce qu’ils di-

saient. A chaque fin d’interview, pour les remercier 

d’avoir répondu à nos questions, nous avons partagé 

un goûter. Nous avons découvert comment les films 

fonctionnaient au 20ème siècle, comment les per-

sonnes regardaient la télévision et nous avons fait 

connaissance avec diverses célébrités du cinéma de 

l’époque.  

Eléa, Nolan et Nathan : Pendant les interviews, nous 

avons posé des questions à tour de rôle. De cette ma-

nière, aucun élève n’était jaloux. Toute la classe a 

reçu une feuille. Chaque îlot (groupes de quatre) a eu 

trois questions et nous devions nous les partager.  

14 



Les jours suivants, nous devions comparer nos ré-

ponses avec celles des camarades. Nous les avons 

copiées sur l’iPad, puis, après les corrections de fran-

çais, nous les avons recopiées sur des grands pan-

neaux qui ont été affichés dans la salle de gym. Nous 

avons aussi recherché des images en rapport avec les 

films ou les acteurs mentionnés par les interviewés. 

Kyliann et Lena : Le mardi après-midi à 14:30, Road-

Movie a passé de petits films suisses en expliquant 

comment le cinéma fonctionne aujourd’hui et com-

ment il fonctionnait auparavant avec le projecteur 

puis on nous a tous donné un petit bout de pellicule. 

Comme films, il y avait :  

 Patch qui cherchait à expliquer la technique des 

pixels , 

 Cats and Dogs et One Two Tree qui montraient 

comment on assemblait des dessins pour faire 

un dessin animé,  

 Boliden (1991) qui était comparé au premier 

film des Frères Lumières « L’arrivée du train » 

 et Novembre qui nous a invités à imaginer les 

images d’un film en écoutant uniquement les 

bruitages. 

Durant l’après-midi, il y avait toute l’école. Le film du 

soir s’appelait « Encordés ». Il y avait tout plein de 

personnes (une centaine); des personnes âgées 

comme des jeunes sont venues voir le film ! Même 

un bar était géré par le chœur de dames « L’Echo des 

Cimes » à l’entracte.  

 

Pour conclure, la plupart des élèves ont apprécié de 

participer au projet des interviews, à la conception 

des décorations et ils ont aimé visionner les quelques 

films projetés le mardi après-midi. 

 

La classe de 7-8H et sa maîtresse Jeanne Conus 

 Voici les 9 questions que nous  
avons posées :  

1. Est-ce que vous fréquentiez régulièrement le ciné-

ma ? Pourquoi ? Avec qui ? Et aujourd’hui ? 

2. Où alliez-vous au cinéma ? Etait-ce une grande 

salle ? Y avait-il du monde ?  

3. Quel prix payiez-vous dans votre jeunesse ? 

4. Quelle qualité avaient les films ? Par quel canal 

les regardiez-vous (chaîne TV,  cassette, DVD, 

cinéma, …) ? 

5. Avez-vous eu la télé à la maison ? A quoi ressem-

blait-elle ? En quelle année ? A quel stade était le 

cinéma/TV à votre naissance ? 

6. Quels films avez-vous vus ? aimés ? bouleversés ? 

Quels acteurs/quelles actrices appréciiez-vous ? 

Quel est votre meilleur souvenir ? 

7. Est-ce que le public mangeait-il des pop corn ? 

8. Etait-ce mieux avant ou maintenant ? (cinéma et 

TV)  

9. Qu’est-ce qui était bien/moins bien ?                    

Que changeriez-vous ? 

Ecole—Le projet Roadmovie (suite) 15 
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                                                                       Ski-Club Cime de l’Est, saison 2018 - 2019 

                                                                           … since 1989 

 

La 30e  saison du SC Cime de l’Est a débuté lors de cette magnifique journée du 15 août dernier. Deux par-

cours à choix avaient été proposés au préalable aux membres du ski-club. L’un, destiné à tout à chacun, 

qu’on nommera le parcours familial et l’autre, le parcours sportif, pour les marcheurs avertis. 

Le rendez-vous du parcours familial avait été fixé à 9 heures au local du ski-club pour ensuite se rendre du 

côté de Van d’En-Haut. La 

marche qui se voulait ac-

cessible au plus grand 

nombre allait durer environ 

1 heure et demie pour les 

23 participants présents. Le 

but de cette virée ? Le lac 

de Salanfe. Ce lieu perché à 

1'950 m. d’altitude offre un 

panorama magnifique. Les 

Dents-du-Midi en arrière-

plan et ce fameux barrage 

qui en impose avec ces 52 

mètres de haut et 40 

mètres de large. Tout est 

grand, tout est beau.  

 

 

Une petite balade sur le barrage et c’est déjà l’heure de l’apéro. 

Les chaussures de ski ne sont pas encore de mise 

No comment! 
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Du côté du parcours sportif, on s’est levé plus tôt. Le rendez-vous avait été fixé à 6 h 45 toujours au local du 

ski-club. En route pour les Marécottes, lieu de départ de cette randonnée qui fera en tout 7 h 30 aller et re-

tour pour un peu moins de 16 kilomètres. Les 12 courageux auront la chance d’atteindre le Luisin, point cul-

minant de cette marche à 2'786 mètres. Si le parcours ne nécessite pas d’équipement particulier, il peut po-

ser problème aux personnes sujettes au vertige. 

 

Plus c’est haut, plus c’est beau! 

Aux environs de midi, les 2 équipes se sont rejointes et ont pu partager un piquenique en toute convivialité 

en profitant des conditions idéales qui s’étaient offertes. 

Nos Dents de dos... 



S’informer, s’inscrire, participer et vibrer, à suivre sur www.sc-cime-est.ch   

La saison est donc lancée. Pour 

cette 30e, le contrat de mise à dis-

position de l’ancien abattoir de 

Massongex devenu le local du SC 

Cime de l’Est a été renouvelé pour 

une nouvelle période de 25 ans, 

ce qui nous laisse entrevoir l’ave-

nir sereinement grâce à cette in-

frastructure essentielle au fonc-

tionnement du club. Je tiens à re-

mercier sincèrement les autorités 

de Massongex pour la confiance 

témoignée. 

Cet anniversaire sera marqué dignement par de nouvelles aventures inédites qui attendent les membres du 

club dont un weekend familial les 16 et 17 mars 2019 à Saas-Fee, dans ce village également appelé  « Perle 

des Alpes » entouré par ses 13 sommets de plus de 4'000 mètres. Un souper sera également mis sur pieds le 

12 octobre 2019 à Massongex. Les dates sont déjà fixées, par conséquent, aucune excuse ne sera tolérée 

pour ne pas profiter de ces moments qui devraient être inoubliables. 

Le 30e  sera également l’occasion de fêter 

avec l’ensemble de la population puisque 

nous organiserons une nouvelle étape du 

Tour du Chablais le 8 mai 2019 et ce, 13 

ans après notre dernière édition. Sport et 

convivialité, des mots qui résonnent tou-

jours aux oreilles des membres du SC Cime 

de l’Est. 

Alors, à vos marques, prêts, partez ! 

Après l’effort, le réconfort devant le local, lieu incontournable du SC Cime de l’Est 

Un chiffre important pour le SC Cime de l’Est 

Joël  Mottiez 
Président 
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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
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Chers Lecteurs, 

 

Je vais vous raconter un bout de mon voyage... 

Nous sommes partis le 26 juin de l’aéroport de Ge-

nève. Nous avons fait environ 12 heures de vol 

pour arriver à Bangkok, en Thaïlande. La première 

nuit, nous avons dormi au 11e  étage d’un gratte-

ciel ! C’était impressionnant la vue !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, nous sommes allés dans une maison au bord 

de la mer, à Rayong. Sur la plage, il y avait pleins 

de méduses échouées. Les gens les ramassaient 

dans des seaux pour les manger ! 

 

Après, nous avons passé la frontière pour aller au 

Cambodge. Nous avons pris un bateau pour aller 

sur une petite île qui s’appelle Samloem.  

On y a rencontré des Belges. Là-bas, l’eau était 

super transparente. On a vu de gros geckos. Et il y 

en a un qui a voulu attraper un papillon de nuit 

quand il était allongé sur une poutre du restaurant, 

il croyait pouvoir voler mais il s’est écrasé par terre. 

Ça a fait un grand bruit et le gecko était assommé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, on a été au Kampot dans une Guest 

House qui s’appelle les Manguiers. Il y avait pleins 

de chatons.  

Nous avons fait du vélo, du kayak. Nous avons visi-

té une plantation de poivre, une école et une fa-

brique de biscuits.  

 

 

Après, on a été à Siem Reap. Là-bas, on a été voir 

les temples d’Angkor. Il y avait d’énormes arbres 

qui s’étaient mis sur et dans les temples. Nous 

avons été voir un spectacle de cirque. C’était très 

joli !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi goûté des insectes : sauterelles, 

vers à soie, criquets, tarentules, scorpions.  

 

Pour nous rendre à la capitale, Phnom Penh, nous 

avons pris un bus de nuit. Il y a des lits à étages et 

pour rentrer dans le bus, il faut enlever ses chaus-

sures. À Phnom Penh, nous étions dans un hôtel 

avec une piscine tout en haut du gratte-ciel. Nous 

avons visité le palais royal. Dans une pièce, il y 

avait des centaines de bouddhas dont un avec un 

énorme diamant sur le front.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, nous avons décidé de partir au Vietnam. 

Nous nous sommes arrêtés en premier à Saigon, 

ancienne capitale du Vietnam.  

 

Ensuite, nous avons été à Mui Ne. Certaines 

plages étaient remplies de déchets. Dans cette 

ville, nous avons marché dans la rivière des fées et 

nous avons aussi été voir les dunes de sables 

blanc et rouge. Nous avons été voir un incroyable 

village de pêcheurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après, nous avons été à Nha Trang. Nous logions 

dans un gratte-ciel au 42e  étage ! Il y avait la mer 

et en face, une île...une île remplie d’attractions 

(piscines avec toboggans, zoo, jeux vidéo, trampo-

lines, manèges, spectacles de dauphins). Pour s’y 

rendre, nous pouvions choisir : soit le bateau soit 

un téléphérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de bord de Clairine (suite) 22    



A Nha Trang, j’ai aussi rencontré un petit singe ap-

privoisé. Il m’a grimpé dessus et a dévoré les 

perles de mon bracelet.  

 

Puis, nous avons poursuivi notre chemin pour nous 

rendre à Hoi An.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été à la pêche au crabe dans un petit 

bateau qui s’appelle : basket boat. Le soir, nous 

avons essayé de pêcher et nous avons pris l’apéro 

sur le bateau. Nous sommes rentrés bredouilles et 

de nuit sans phare ! Le soir, il y avait pleins de lam-

pions qui illuminaient la ville: trop joli! Ensuite, 

comme les trajets en bus sont très longs (6 h pour 

300 km), nous avons pris l’avion: direction Hanoï, la 

capitale du Vietnam. Depuis cette ville, nous 

sommes allés à la Baie d’Halong en bateau.  

 

La Baie d’Halong est lieu où il y a pleins d’îles et 

des rochers qui sortent de l’eau. Nous l’avons visi-

tée et avons pu sauter depuis le bateau.  

 

Après, nous avons été visiter les montagnes de Sa-

pa. Ces dernières sont remplies de rizières en 

étages. Là-bas, nous avons dormi dans un refuge.  

J’ai été sauver un 

poussin dans les 

rizières. J’ai fait un 

long trekking dans 

les montagnes en 

traversant des ri-

zières et une ri-

vière sur un pont 

en bambou. Résul-

tat : j’ai eu des 

cloques sur les 2 

pieds et j’ ai dû 

rentrer en moto 

avec une amie du 

refuge! 

 

Nous sommes ensuite retournés à Hanoi pour 

prendre l’avion pour aller au Laos. Nous avons at-

terri à Luang Prabang. Là-bas, nous avons fait un 

cours de cuisine. Nous avons aussi été visiter la 

ferme des buffles (Buffalo farm). J’ai eu la chance 

de pouvoir nourrir les veaux au biberon, de  laver 

un buffle et de traire une femelle.  

Maintenant, nous sommes à Vang Vieng. Il pleut 

beaucoup mais nous avons pu nous balader en 

moto et pêcher des poissons et même 2 bébés 

poissons-chat.  

 

 

Voilà, le premier chapitre de mon aventure en 

Asie... le prochain, je vous le raconterai de vive 

voix quand on se croisera dans le village. 

 

 

 

 

Clairine Poitoux 
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Décembre 2018 
   Durant le mois  Fenêtres de l'Avent Véross'anime 

6 St-Nicolas Société de Développement 

8 Messe de l’Immaculée animée par l’Echo des  Cimes Paroisse catholique 

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'Esdt 

Janvier 2019 
6 Messe de l'Epiphanie (10h) suivie des vœux de la paroisse Paroisse catholique 

13 Loto apéritif Auto-moto Club "La Poya" 

15 Assemblée générale Association Jeunesse 

18 Assemblée générale Véross'anime 

19 Souper des soldats Parade de la Fête-Dieu 

27 Loto apéritif Véross'anime 

Février 
10 Loto apéritif Club des Aînés 

16 Bal de l'hiver Association Jeunesse 

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

24 Grand Loto à Massongex Auto-Moto Club "La Poya" 

Mars 
2 Carnaval Véross'anime 

5 Assemblée générale (14h) Club des Aînés 

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

16-17 Week-end 30e SC Cime de l'Est 

22 Soirée témoignage œcuménique Paroisse catholique et Paroisse 2 Rives 

24 Loto apéritif Société de Développement 

30 Souper de soutien FC Vérossaz 

Avril 
7 Loto apéritif Halte-Garderie 

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

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

26 Assemblée générale Véross'info 

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

Mai 
4-5 Fête Bas-Valaisanne de chant à Muraz La Sigismonda et L'Echo des Cimes 

4 Matinée d'entretien du parcours Vita Société de Développement 

10 Concert annuel Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

11 10 ans Point-Lecture Point-Lecture 

15 Sortie de printemps Club des Aînés 

19 Premières communions à Massongex Paroisse catholique 

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

Juin 
5 Pass'seniors Comm. sociales Vérossaz et Massongex 

9 Messe de Pentecôte, animée par "L'Echo des Cimes" Paroisse catholique 

12 Clôture de la saison à Chétillon Société de gym "L'Eglantine" 

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

19 Fête de fin d’année scolaire à Chétillon Commission scolaire 

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

21-22 Tournoi populaire de football FC Vérossaz 
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Juillet 

21 Fête patronale, messe animée par "La Sigismonda" (10h) Paroisse catholique 

23-25 Passeport vacances pour les 1H à 8H Comm. sociales Vérossaz et Massongex 

23-25 Passado pour les 1ère et 2ème du cycle Comm. sociales Vérossaz et Massongex 

27 Fête au village Association Jeunesse 

31 Fête nationale Société de Développement 

Août 

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

12 Animation contée  Point-lecture 

22 Assemblée générale (salle communale) Chœur de dames "L'Echo des Cimes" 

27 Assemblée générale (salle communale) Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

28 Assemblée générale (salle communale) Société de gym "L'Eglantine" 

Septembre 

7 30 ans Halte-Garderie Halte-Garderie 

14 Trail des Dents-du-Midi Ass. DDM Trail - 7 Summits Challenge 

21 Sortie annuelle Club des 100 

22 Loto apéritif Parade de la Fête-Dieu 

28-29 Rallye familial autos et motos (couvert de Chétillon) Auto-Moto Club "La Poya" 

Octobre 

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

6 Loto apéritif FC Vérossaz 

6 Altitrail de Chalin SC Cime de l'Est 

12 Défi du jubilé Défi du jubilé 

16-20 Tir de clôture Société de tir "Dents-du-Midi" 

16 Brisolée Club des Aînés 

27 Loto apéritif Paroisse catholique (conseil de gestion) 

31 Halloween Véross'anime 

Novembre 

1 Toussaint, messe animée  Paroisse catholique 

8 Nuit du conte Point-lecture 

9-10 Salon santé au naturel Groupement santé au naturel 

15 Promotions civiques et accueil nouveaux habitants Commune de Vérossaz 

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

17 Loto apéritif Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

22 Assemblée générale Société de Développement 

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

Décembre 

1 Loto apéritif Auto-Moto Club "La Poya" 

6 St-Nicolas Société de Développement 

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

14 Noël des Aînés Commission sociale 

20 Goûter de Noël à l'école Commission scolaire 

24 Messe de la nativité, animée par la Sigismonda Paroisse catholique 

 
  

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

 

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



Garage Coutaz 
Réparations toutes marques - Tuning - Vente 

Véhicules de remplacement 

Route de Vésenaux 20  -  1891 Vérossaz 

Tél.  024 485 27 48 

Fax  024 485 28 84 

garagecoutaz@bluewin.ch 

mailto:garagecoutaz@bluewin.ch
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Le point-lecture vous propose deux romans captivants, 
 en format poche pour pouvoir les emporter partout ! 

La tresse                de Laetitia Colombani          
 
Trois continents. Trois vies. Trois femmes. Trois combats. 
 
Smita est née en Inde. Elle est une intouchable. Elle rêve de voir 
sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Giu-
lia, sicilienne, travaille depuis toujours avec son père. Lorsqu'il 
est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale 
est ruinée. 
Sarah, avocate canadienne réputée, va être promue à la tête de 
son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. 
 
On dit parfois que la vie ne tient qu'à un fil... et si la leur ne te-
nait qu'à un cheveu ? 
 
Trois brins entrelacés formant une tresse. 
Un roman bouleversant, rempli de force, de courage, d'espoir et 
de solidarité. 
Un hommage pour toutes les femmes qui luttent pour leur digni-
té, leur liberté, leur vie. 

Des enfants trop parfaits       de Peter James            
 
Naomi et John ont perdu leur fils unique, emporté par une ma-
ladie génétique rare à l'âge de 4 ans. 
Des années plus tard, ils se sentent enfin prêts à refonder une 
famille grâce au docteur et généticien Dettore. Ils voient en lui 
l'homme providentiel. Grâce à  sa clinique et à une méthode 
infaillible, il promet un bébé en excellente santé. 
Comment résister à son serment ? 
Ils auraient pourtant dû être alertés par l'interminable liste 
qu'on leur a remise...  De nombreuses cases à cocher pour 
choisir le sexe, le physique, le caractère et les aptitudes de 
leur futur enfant. 
Mais lorsqu'ils souhaitent faire machine arrière, il est trop tard. 
Naomi est enceinte. 
Et déjà, quelque chose ne tourne pas rond..... 
 
Une intrigue incroyable, une fin magistrale. Un bouquin déran-
geant. 
La manipulation génétique interroge et ne laissera personne 
indifférent. 

             Au plaisir de vous accueillir ! 
 
                                         Fabienne Monnay Daves 

 
 

Horaire : Lundi 17h30-19h00  Jeudi 16h00-17h30  1er samedi du mois 9h30-11h30 
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            AVIS DE RECHERCHE 

 
 La société de gymnastique 

  L'Églantine de Vérossaz 
 

 recherche 
 
                                                              UN(E) MONITEUR(TRICE) 
 

                                 pour son groupe Parents/Enfants (P+E) 
                                   dès septembre 2019 
 
 

Conditions :    *  avoir 18 ans révolus 
                       *  brevet FSG P+E ou équivalent 
 
À noter qu'il est possible de se former dans le cadre de la société. 
 
La fonction est rétribuée. 
 
Nous restons bien évidemment à disposition pour tous compléments d'informations. 
 
Fabienne Monnay Daves  079 390 81 08 -  albi.daves@bluewin.ch  

C'est avec grand plaisir que nous vous informons que le cin-

quième salon de  "Santé au naturel" aura lieu les 9 et 10 

novembre 2019 dans le bâtiment scolaire de Vérossaz.  

Ce sera l'occasion de découvrir les stands des thérapeutes 

de la région ainsi que d'assister à des conférences sur des 

sujets passionnants... 

Si vous êtes vous-même thérapeute et que souhaitiez parti-

ciper au salon, vous pouvez vous inscrire directement sur le 

site www.santeaunaturelverossaz.ch (sous contact – de-

mande de participation) d’ici fin janvier 2019.  

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contac-

ter Stéphanie Da Col Gianella  au 079 436 00 89. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Le comité 

http://www.santeaunaturelverossaz.ch
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Interviewée dans le numéro précédent, Lucilla Zul-
liger avait souhaité passer le relais à Nicolas Ma-
gnin qui, accompagné de sa femme Séverine, s’est 
gentiment prêté au jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de l’interview, Nicolas pourra proposer à 
son tour le nom d’un autre habitant de Vérossaz 
qu’il désirerait voir interviewé dans le prochain nu-
méro du Véross’info. 

 

 

Bonjour Nicolas, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots? 

J’ai 33 ans, je suis originaire de Charrat et je suis né 
à Vérossaz. L’année de mes 4 ans, mes parents et 
moi avons déménagé à Massongex, où j’ai suivi 
toute ma scolarité. A 19 ans, j’ai quitté la maison 
pour aller habiter aux Cases à St-Maurice. En 2007, 
je me suis mis en ménage avec Séverine à St-
Maurice. 

Côté professionnel, j’ai travaillé comme contre-
maître forestier-bûcheron dans une entreprise fo-
restière de Collombey. En juillet 2011, j’ai eu un 
accident de travail qui m’a rendu paraplégique. 
Suite à cet accident, je me suis reconverti et je tra-
vaille maintenant comme employé de commerce 
dans la même entreprise. De par mon expérience 
passée, je connais bien les clients et le domaine 
technique, ce qui me permet de faire le lien entre 
le terrain et le bureau. 

 

Vous êtes entourés de deux petites têtes blondes, 
seriez-vous d’accord de nous raconter la suite de 
votre histoire ? 

En 2012, Séverine et moi nous nous sommes ma-
riés. Nous avons été contraints de repousser d’une 
année la date de notre mariage à cause de l’acci-
dent. Depuis l’année passée, la famille s’est agran-
die grâce à la naissance de nos jumeaux, Antoine et 
Yannick. 

Avant la naissance de nos enfants, Séverine était 
coiffeuse indépendante pendant 13 ans. Elle a arrê-
té de travailler lorsque nous avons eu le projet 
d’agrandir la famille. Maintenant elle consacre tout 
son temps à son rôle de maman. 

Séverine poursuit : « Les enfants nous laissent peu 
de répit. Je suis contente de ne pas devoir gérer le 
travail et la maison en même temps, même si les 
liens tissés avec les clients me manquent quand-
même un peu. J’apprécie de vivre chaque moment 
avec les jumeaux et quand je vois Nicolas avec ses 
enfants, ça me double le plaisir d’être maman. » 

 

Nicolas, vous avez grandi à Massongex, Séverine 
vient de Bex et vous viviez à St-Maurice. Qu’est-ce 
qui vous a motivés à retrouver votre village natal ?  

Nous cherchions déjà un bien avant l’accident et le 
coin nous plaisait déjà. L’accident nous a poussés à 
quitter notre appartement de St-Maurice plus tôt 
que prévu. L’appartement où nous étions ne per-
mettait pas d’y vivre avec une chaise roulante. 
Après mon accident, nous avons dû chercher un 
logement adapté. Nous avons commencé les re-
cherches en septembre. Nous avons visité beau-
coup d’appartements mais aucun n’était adapté, 
les endroits accessibles en chaise roulante étant 
rares. Nous avions vu une annonce pour un loge-
ment à Vérossaz, mais nous n’avons pas été immé-
diatement motivés car rien n’est plat à Vérossaz ! 

Nous avons quand-même fini par visiter cet appar-
tement. En fait, nous avions vu celui de l’immeuble 
d’en face car le nôtre n’était pas encore construit. 
Benoît Jacquemoud en est le propriétaire et nous a 
proposé, si nous étions intéressés, d’adapter la 
salle de bain pour y mettre une douche à l’ita-
lienne. L’appartement était bien pensé et conçu. 

 



La gentillesse de Benoît ainsi que sa flexibilité à ap-
porter les modifications nécessaires nous ont moti-
vés à nous lancer.  

Nous avons déménagé le 13 décembre, nous étions 
les premiers habitants de l’immeuble. De mon cô-
té, j’y suis entré un peu plus tard, le 18 janvier, à la 
fin de mon hospitalisation. 

Nous nous plaisons bien à Vérossaz. J’aime la tran-
quillité du village, j’y trouve une sorte de détache-
ment. On n’entend pas le bruit de la plaine même 
si on n’en est pas loin. Nous avons d’ailleurs un 
projet de construction à Chavanne prévu pour fé-
vrier 2019. 

Vérossaz fait également partie de mes bons souve-
nirs d’enfance. Je me souviens d’un vieux monsieur 
qui faisait cuire le pain dans le four à pain tous les 
vendredis pendant la bonne saison. On y venait 
avec mes parents même lorsque nous habitions 
Massongex. J’y remontais aussi seul avec le bus ou 
à vélo juste pour le voir faire le pain. 

 

Entre le travail et la vie de famille, vos journées 
sont bien remplies. Trouvez-vous du temps pour 
des loisirs ? 

Oui, j’ai pour passion l’apiculture. J’ai un rucher 
pavillon au Bois Noir, aménagé pour mon handi-
cap. Cette passion date d’avant mon accident et je 
tenais à la conserver. Séverine a pris le relais pen-
dant ma convalescence et lors de ma reconversion 
professionnelle. Mais elle était contente de me re-
passer le témoin ! J’ai voulu tout faire pour mainte-
nir le cheptel car je n’avais pas envie de le réduire. 
Mais je ne me suis pas rendu compte du gros effort 
que je lui demandais. Depuis, mon cheptel a un 
peu diminué et c’est très bien comme ça ! 

Nous avons aussi une résidence secondaire en-
dessus d’Evionnaz, un chalet que j’avais retapé 
avant l’accident. On y va régulièrement le week-
end, mais il est accessible seulement  6 mois par 
année. Il y a juste le confort rudimentaire, il n’y a 
même pas d’électricité. C’est un peu notre bulle, 
quand on y est, on n’a ni natel, ni internet.  

 

 

 

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

Je ne sais pas si un seul coup de cœur suffirait ! Je 
dirais la sympathie des gens, le fait qu’ils acceptent 
volontiers les nouveaux arrivants et essayent de les 
intégrer. Par exemple, à la Fête-Dieu, les organisa-
teurs font du porte à porte pour rallier tout le 
monde. Ça illustre la volonté des habitants à inté-
grer les nouveaux arrivants. Ce n’est pas comme ça 
dans tous les villages. 

J’aime beaucoup aussi la magnifique vue sur la 
Cime de l’Est. 

 

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

Je souhaiterais lire une interview de Bertrand Mo-
risod dans le prochain journal. 

 

Un tout grand merci à Nicolas et Séverine pour 
avoir répondu si volontiers à mes questions. Nous 
leur souhaitons beaucoup de moments de bon-
heur en famille dans leur nouvelle demeure. 

Joëlle Wenger 

Un visage de Vérossaz (Fin) 31 



Véross’anime—carnaval 2019 32 



33 Hommage à... 

Au village, on l’appelait Thérèse, mais pour 

sa famille et ses amis, c’était Mémé. 

Mémé est née en 1948 à Tolochenaz par un 

beau jour de fête nationale. Elle a grandi 

dans le vallon de l’Aubonne avec ses 4 

frères et ses 5 sœurs qui, par la suite, lui 

offrent la chance d’être tante 35 fois. 

En 1965 à 17 ans, elle vient travailler dans le 

fief des Véroffiards à Salanfe. 

C’est là qu’elle fait la connaissance d’Alain 

(le berger) qui, petit à petit, a trouvé bien 

plus plaisante la fréquentation de la som-

melière de l’auberge que la compagnie des 

montagnes (et des vaches). 

C’est ainsi que Mémé est venu habiter dans 

notre si beau village de Vérossaz pour se 

marier et y élever ses 4 fils. 

 

A la retraite, notre Mémé ne s’est pas arrê-

tée. Elle a pris soin de ses 7 petits-enfants 

qu’elle a couverts de tendresse et d’amour. 

Elle aimait sa famille mais aussi sa maison et 

son jardin. Elle plantait de fleurs partout et 

cultivait énormément de légumes dans son 

jardin. Chaque fois qu’on venait chez elle, 

on ne pouvait pas repartir sans une cour-

gette, une salade, etc. 

Elle prenait toujours le temps de boire un 

petit quelque chose, de discuter et on re-

partait de chez elle le cœur rempli de sa 

gentillesse et sa douceur. 

Personne dans le village n’oubliera sa fa-

meuse salade de riz qu’elle préparait pour 

les manifestations des sociétés de Vérossaz. 

Nous sommes sûrs que Mémé a trouvé là-

haut un beau jardin fleuri pour se reposer 

éternellement. 

Famille Jacquemoud 



 

Banque Raiffeisen  

de Massongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869 Massongex 

 

Téléphone   024 473 30 30  

  

Horaires d’ouverture  

Tous les jours du lundi au samedi 

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 

 

 



35 Hommage à... 

Hermann Barman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand-papa,  

Quand nous étions petits, on attendait l’été avec 

impatience pour partir aux foins avec toi. On mon-

tait sur le pont de la faucheuse pour aller faire les 

limonées et, dans la journée, tu nous préparais 

notre petite bouteille de bière limonade, bien sûr 

diluée, pour que maman ne nous gronde pas. Tu 

disais, plein de malice, que c’était notre secret. 

A l’automne, c’était le temps du bois et des fas-

cines. Les fascines, on aimait beaucoup moins et on 

n’a d’ailleurs jamais réussi à en faire ! Notre petite 

équipe était bien rodée, tu fendais et coupais le 

bois avec papa et nous, on empilait les bûches, pas 

toujours tout droit, avec maman. 

En hiver, on rentrait les moutons à l’écurie par 30 

cm de neige. On savait à ce moment-là que bien-

tôt, il y aurait plein d’agneaux à cajoler. Tu te levais 

d’ailleurs plusieurs fois par nuit pour contrôler que 

tout ce petit monde aille bien et si, par malheur, un 

des petits ne se réveillait pas, tu nous consolais en 

disant qu’il était parti au ciel.  

Quand les vacances d’hiver commençaient, tu ve-

nais toujours faire les pistes de bob d’en-haut de la 

maison avec nous et tu riais de nous voir descendre 

à toute vitesse. 

Puis venait le printemps. On recommençait à faire 

les parcs pour les moutons et tu nous donnais la 

main pour contrôler la batterie, tu riais quand nous 

ramassions une secouée et on a vite compris que 

c’était encore une de tes plaisanteries. 

On a tellement de souvenirs avec toi que c’est diffi-

cile de tous les conter. 

Tu étais toujours là pour nous. Que ce soit pour 

sortir la voiture d’un tas de neige ou pour nous 

amener au travail quand le scooter nous lâchait ou 

même pour réparer nos vélos quand on n’arrivait 

pas à le faire nous-mêmes. 

Tu nous as appris à aimer la campagne, à bricoler 

et à utiliser l’article 22 comme tu disais. 

Alors pour tout ce que tu nous as donné, Grand-

papa, nous te remercions. Merci pour les souve-

nirs, les moments que l’on a passé ensemble, les 

astuces et les bêtises ! Et même si on aurait bien 

aimé te garder encore longtemps, on sait que tu 

seras toujours avec nous, partout où nous irons, 

bien au chaud dans notre cœur. 

On espère que là-haut, tu auras bien fêté les re-

trouvailles avec tes frères et sœurs et tes copains, 

mais n’oublie pas, de temps en temps, de nous 

faire un petit coucou à travers les nuages.  

On t’aime fort !  

Pour la famille, 
Fabiola, Frédéric et Annabelle 



36 Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 

1. Maligne. 
2. Précède le pas.  Médite. 
3. Prophètes.  Article de Valence. 
4. Courantes.  Propulsé. 
5. École de recrue.  Folles. 
6. Pistolets électriques .  Fin d’office. 
7. Été joyeux.  Religieuse. 
8. Rivière d’Autriche.  À elle.  Petit cube. 
9. Ovoïdes.  Parfois beau. 
10. Consultes.  Suit de pour vérifier. 
 
A. Entrepreneur. 
B. Arrivées.  Rivière du Jura. 
C. Destins.  À nous. 
D. Correspondances.  Sorte de cale. 
E. Buste familier.  Agréables. 
F. Folles. 
G. En matière de.  Sienne.  Vieilles règles. 
H. Union Européenne.  Titre anglais.  Grand vélo. 
I. Propage.  Ustensiles de jeu. 
J. Boit énormément.  Saint. 

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: 

LAISOUX 
 

Le gagnant du jeu précédent est : 

MME JANINE GEX, VEROSSAZ 

Toutes nos félicitations! 

C’est une locataire qui rentre chez elle. 
En bas, elle rencontre la gardienne de l’immeuble : 
— Bonjour  Madame Michue… Oh, ça va pas vous! Vous 

avez la mine défaite. 
— C’est à cause de ma petite chatte,  Chapelure, la 

pauvre. 
— Chapelure ? Je croyais qu’elle s’appelait Biscotte ! 
— Oui, mais elle vient de se faire écraser… 
 
 

 
— À quoi penses-tu chérie? 
— À rien… 
— On ne peut pas penser à rien! 
— Mais si, je pense à ce qui reste d’argent pour finir le 

mois. 

Prochaine parution : 

Mars 2019 

Délai de remise des articles pour  

le prochain numéro : 
 

31 janvier 2019 
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