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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               
Bregnard Michel   né   le 10.03.1948  décédé   le 10.04.2019 
Boven-Morisod Annie Paulette née le 24.03.1925  décédée le 06.05.2019 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Naissances 
Perruchoud Meizy   née le 01.02.2019  fille de Perruchoud Jennifer et Gabriel 
Grimm Tahyss   née le 04.03.2019  fille de Margail Emilie et Grimm Amaury 
Kläy Elisabeth   née le 12.04.2019  fille de Kläy Céline et Michaël 
Passello Nea   née le 11.05.2019  fille de Pasello Yaëlle et Denis 
Morard Thibault   né   le 16.05.2019  fils  de Morard Stéphanie et Olivier 
Weber Thibaut   né   le 23.05.2019  fils  de Weber Emilie et Brian 
Nous souhaitons une longue et heureuse vie à ces p’tits bouts de chou ! 
 
Mariages 
Meoli Ludmilla et Delgado Nicolas    mariés le 17.05.2019 
Donadello Laura et Morisod Florian    mariés le 21.06.2019 
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur. 
 
 
 
 
 

 
 
Notre 10

e
 assemblée générale de notre association a eu lieu le 26 avril 2019, à la salle communale. 

Les 15 personnes présentes ont, suivant l’ordre du jour, accepté le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 de 

même que les comptes 2018. Les cotisations pour 2019 restent inchangées, soit CHF 30.— pour les membres seuls, 

CHF 50.— pour les couples et CHF 30.-- pour les abonnements (hors Vérossaz). Il est bien clair que tout montant 

supérieur reste le bienvenu. 

C’est toujours agréable de relever l’excellente santé financière de notre journal puisque les comptes 2018 font ressortir 

un bénéfice de CHF 2'060.50 de même qu’une fortune de CHF 37'828.15.  

Depuis septembre 2018, Mme Félicie Morisod, nouvelle conseillère communale et déjà membre du comité depuis début 

2018 est dorénavant aussi la représentante de la commune, en remplacement de M. Léonard Barman. Nous remercions 

M. Barman pour sa collaboration durant presque 3 ans. 

Par ailleurs, ce journal, qui est le vôtre, ne peux vivre sans vos articles et les différentes pages écrites par nos 

«écrivains » habituels… merci à vous tous ! 

Une association ne peut que bien « fonctionner » avec des personnes motivées au comité, et je tiens à vous remercier 

toutes et tous pour votre travail et votre collaboration. 

J’ai le plaisir de vous rappeler les membres du comité que je remercie pour tout leur « travail » : Rachel Dall Agnolo, 

Delphine Echenard, Edouard Holzer, Félicie Morisod et Joëlle Wenger. 

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

mignardises. 

En  vous remerciant de votre belle participation à notre AG 2019 et vous rappelant que nous sommes à votre écoute, 

nous vous souhaitons un bel été ! 

                                                                 Mireille Morisod, prés. 

Association Véross'info  

Assemblée générale 2019 
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2019, un grand cru pour le Ski -Club 

Cime de l ’Est, qui fête ses 30 ans   

Cette 30e saison a été excellente tant au niveau de l'enneigement que pour les conditions météorologiques. Le cumul 

de ces conditions favorables nous ont d’ailleurs permis de réaliser toutes nos activités OJ et Familles sans annulation ni 

report, ce qui est assez rare pour être souligné.  

 

Au début de la saison, les enfants ont bénéficié de 4 sorties diverses en automne, entre ciel et terre. Ils se sont rendus 

à Aigle pour tester leur coordination et leur agilité dans les divers parcours aériens du Parc Aventure. Dans le cadre de 

l’Altitrail de Chalin du désormais traditionnel 1er dimanche d’octobre, une petite marche a été organisée du côté du 

refuge de Valerette. En novembre, c’est à la salle polyvalente de Massongex que nos OJ se sont défoulés dans plusieurs 

ateliers, pour finalement terminer la séance avec divers jeux. La clôture de ces activités automnales s’est déroulée en 

décembre à la Vertic-Halle de Saxon, où nos jeunes se sont familiarisés avec les plaisirs de la grimpe et ainsi parfaire 

leur condition physique avant la saison et le fameux camp OJ. 

Justement, parlons-en: le 30e camp OJ et 6e camp à Fiesch 

s’est déroulé dans de très bonnes conditions tout comme 

le camp précédent d’ailleurs. Comme chaque édition, il a 

eu lieu du 27 au 30 décembre et cette année, 48 OJ étaient 

présents, c’était 5 de plus qu’en 2017. Nos chères petites 

têtes blondes ont bénéficié d’un encadrement de qualité 

composé de 17 moniteurs. Au programme du ski et du 

snowboard naturellement, mais pas seulement, des soi-

rées bien animées parfois déguisées et une soirée raclette 

bien sûr. L’organisation de ce camp reste un des plus gros 

événements organisés par le ski-club soit en termes de 

ressources humaines, mais aussi pour les moyens finan-

ciers puisque le club prévoit toujours une charge d’environ 

CHF 10'000.00 pour offrir un prix raisonnable à tous les 

participants. Sans ce montant, le camp coûterait le double 

aux parents, à savoir environ CHF 400.00 par enfant.  

30e camp OJ 

La saison s’est ensuite poursuivie avec les sorties OJ et 

les sorties Familles. Les sorties OJ ont été programmées 

à Veysonnaz, Villars, Bruson, St-Luc et Crans-Montana. 

Nous avons pu compter sur 30 OJ en moyenne à chaque 

sortie.  

Ce chiffre est en baisse par rapport aux années précé-

dentes, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et à 

profiter des plaisirs de la glisse . 

Ci-contre  

sortie OJ 2019 
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Les sorties Familles ont, quant à elles, eu lieu à 

Veysonnaz le 6 janvier et à Flégère le 17 février. Cette 

30e saison s’est conclue par un magnifique weekend 

familial à Saas-Fee les 16 et 17 mars dernier, qui a réuni 

53 participants.  

Comme je l’évoquais précédemment, le beau temps a 

régné lors de chacune de ces journées, ce qui les a ren-

dues d’autant plus belles.  

Auberge de Jeunesse de Saas-Fee pour le dodo… 

N'oublions pas les juniors de notre club, qui ont participé aux sorties OJ ainsi qu’au 19e camp Juniors, activité qui leur 

est propre. Ce dernier a été mis sur pied dans le Val de Bagnes pour profiter des pistes de Bruson le samedi et Verbier 

les 4 Vallées le dimanche. Ce camp a réuni 16 juniors accompagnés de 4 moniteurs. La participation a été très réjouis-

sante.  

En effet, nous avons toujours pour objectif d’intéresser un maximum de juniors afin qu’ils reprennent le flambeau et 

s’occupent des 30 prochaines années. 

Au niveau de la randonnée à skis, 6 sorties ont été pro-

grammées à Valerette, que ce soit en soirées pleine 

lune ou en journées et une sortie dans le Val des Dix. 

Malheureusement, la traditionnelle sortie en altitude 

du Lundi de Pâques a dû être annulée en raison des 

risques provoqués par le foehn et les températures très 

douces, ceci même en haute altitude.  

Sortie Rando du 10 février dans le Val des Dix  
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Vérossaz recycle ! 
 

Vous ou une de vos connaissances récupérez des matériaux, des objets, pour les transformer ou pour leur donner une 

deuxième vie? Alors cette page est pour vous! Vous pouvez y mentionner ce que vous récupérez afin que les villageois 

puissent étoffer votre stock! 

Envoyez-nous une description du matériel que vous récupérez ainsi que votre nom et numéro de téléphone à  

«Véross'info - case postale 4 - 1891 Vérossaz» et nous vous contacterons. 

Pour inaugurer cette rubrique, nous faisons appel à l’imagination des enfants, qui sont invités à faire un bricolage à 

partir de matériaux de récupération. Les photos des créations sont à envoyer à l’adresse postale du journal pour le 30 

septembre.  

Un tirage au sort désignera le bricolage qui sera publié dans le prochain journal et chaque participation se verra récom-

pensée par un petit cadeau. 

Ce 30e anniversaire s’est donc marqué naturellement sur les pistes avec 

comme point culminant ce fabuleux weekend à Saas-Fee ainsi que par l’organi-

sation de la 3e étape du Tour du Chablais 2019, de retour à Massongex après 

13 ans d’absence. Cette dernière était pour nous une manière de convier toute 

la population de Massongex et Vérossaz à ce qui s’est voulu une belle fête du 

sport, même si Dame Nature ne nous a pas suivis cette fois-ci. Nos membres 

auront encore un joli cadeau le 12 octobre prochain avec un souper qui conclu-

ra ces festivités du 30e. 

Joël Mottiez 

Président 

Joëlle Wenger 

Je tiens à remercier tous les acteurs de cette saison qui fut longue eu égard aux nombreuses activités mises en place, 

je pense aux moniteurs, aux juniors, aux membres du comité du SC Cime de l’Est, aux membres du Comité d’Organisa-

tion du Tour du Chablais et aux 110 bénévoles présents qui ont contribué à la réussite de cette course. Il est toujours 

remarquable de pouvoir compter sur autant d’engagement. Toutes ces énergies mobilisées nous font avancer et c’est 

grâce à elles que nous pouvons obtenir ce beau millésime 2019 classé à coup sûr comme un grand cru.  

 

Alors, un grand merci à toutes et tous et longue vie au SC Cime de l’Est ! 

À voir et à revoir sur www.sc-cime-est.ch  

http://www.sc-cime-est.ch
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Courir pour aider les enfants de Colombie 
 
Le jeudi 2 mai, le soleil s'est levé, radieux, et ma foi... un brin narquois ! Il savait... 
 
Il savait les nuages annoncés, la pluie qui s’invitait pour l'après-midi, un après-midi qui se devait pourtant de 
tenir ses promesses, puisque les écoliers de Vérossaz avaient depuis longtemps accepté de chauffer leurs 
mollets en faveur de l'association Moi pour Toit, et  venir ainsi en aide aux enfants colombiens. 
 

Nos élèves ont-ils réinventé la danse du soleil, imploré le Dieu météo ? Peut-être, car le ciel leur a accordé 
quelque clémence pendant qu'ils enchaînaient plusieurs tours du parcours proposé, suivant leur âge. 
Les dernières cinq minutes, les gouttes, lasses de patienter, ont arrosé les jeunes coureurs sans pour autant 
gâcher leur bonne humeur ! 
 
Au retour dans leur maison, les enfants ont collecté l'argent promis par les généreux parrains de 
l’épreuve (parents, tantes, oncles, amis, ...) à qui nous disons un immense Merci ! 
 
Grâce à eux, grâce à vous peut-être qui nous lisez, la jolie somme de CHF 3’613.—  a été récoltée et sera utili-
sée pour aider ces enfants défavorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Courir pour aider :  
 

Bravo à tous pour ce défi  
joyeusement relevé ! 

 

 
Corinne Gex 

Représentante des enseignants de Vérossaz 





 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 
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Cette édition du Véross’info est l’occasion de vous informer du contexte financier de notre commune avec le compte 

2018 et du projet du nouveau bâtiment communal.  

 

Ces 2 objets ont été approuvés lors de l’assemblée primaire du 17 juin 2019. Assemblée qui à notre grande satisfaction 

a réuni plus d’une centaine de personnes, ce qui dénote l’intérêt de la population pour l’avenir de notre commune. 

 

Compte 2018 
L’exercice 2018 peut se résumer à un mot, excellent; il s’agit en effet de l’un des meilleurs résultats jamais obtenus.  

 

 Charges financières  CHF 2,7 millions  

 Revenus financiers  CHF 3,1 millions  

 Excédent de revenus CHF 328'500.00 

 Marge d’autofinancement  CHF 881'757.00  

 

Le compte 2018 correspond et il est même supérieur à nos attentes. La fortune de la commune a passé le cap des 3 

millions avec 3.3 millions soit une augmentation de 1 mio en 5 ans. À l’inverse, la dette par habitant a diminué pour 

passer de plus de CHF 2'000.00 à CHF 193.00 durant la même période.   

 

Ce résultat est dû à une augmentation des revenus fiscaux et à la politique financière mise en place depuis quelques 

années. Politique qui avait pour but d’anticiper l’investissement du bâtiment communal tout en maintenant notre ca-

pacité à investir et la stabilité de la marge d’autofinancement.  

 

Ces résultats nous permettent d’aborder sereinement le projet du nouveau bâtiment.  

 

Nouveau bâtiment communal 

 

Je vais vous retracer l’historique de ce projet puis le contexte financier ainsi que la planification financière.  
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Historique 

 
2011 – 2013  Plan de quartier  

Il a été déterminé dans le cadre du plan d’affectation des zones et dans le but d’organiser et de structurer le dévelop-

pement du centre du village. Le but était de créer une zone ouverte notamment aux commerces et à l’habitat. Le 

«front» de cette zone marquera par un ou plusieurs bâtiments la porte d’entrée du site et la limite du cœur du village.  

 Présentation et acceptation assemblée primaire du 28.10.2011 et par le Conseil d’État le 30.01.2013. 

 

2013    Achat de la parcelle 150 

En parallèle avec l’aménagement du plan de quartier, la parcelle no 150 est achetée à la Sté du golf.  

 Informations et acceptation assemblée primaire du 22.03.2013 

 

2014    Démolition de l'ancienne épicerie  

Les travaux se sont déroulés en décembre 2014. 

 Informations et acceptation assemblée primaire du 16.12.2013  

 

2014 – 2015  Concours d’architectes  

Le concours s’est déroulé en 2014 et 2015, 5 projets ont été jugés de manière anonyme et le projet lauréat a été celui 

du bureau d’architecte PI-R-Carré de Saint-Maurice.  

 Informations et acceptation assemblée primaire du 16.12.2013 

 
 

2015    Concours d’architectes, présentation des différents projets  

 Présentation population le 14.12.2015 

 

2016 – 2017  Étude technique du projet  

C’est durant les années 2016 et 2017 que les éléments techniques du projet ont été déterminés avec le bureau d’archi-

tectes.  

 Informations et acceptation assemblée primaire du 14.12.2015 et 12.12.2016.  

 

2017 - 2018   Détermination du coût de construction et mise à l’enquête pour l’autorisation de construire 

La mise à l’enquête s’est déroulée du 26.10 au 26.11.2018 par le canton, étant partie prenante dans ce dossier, elle a 

suscité 1 opposition, non pas liée au projet, mais aux nuisances liées à la construction. 

 Présentation à la population du dossier de mise à l’enquête le 13.11.2018 

La procédure de mise à l’enquête impliquait une détermination technique et financière précise du projet. Ce processus 

se voulait nécessaire afin de : 

 connaître avec précision les coûts et principes constructifs 

 débuter les travaux dès adjudication 

 Informations et acceptation assemblée primaire du 11.12.2017 

 

Les coûts engagés se montent à CHF 620'000.00 à ce jour pour l’achat de la parcelle n° 150, la démolition de l’ancienne 

épicerie et les honoraires des différentes étapes depuis le début des 10 ans de procédure.  

 

Détermination communale 

Un mandat a été donné au bureau d’architectes et à l’organe de révision afin de déterminer le coût précis de construc-

tion et notre capacité à investir dans ce projet. En d’autres termes, dans quelle mesure pouvions-nous en financer tout 

ou partie? 
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L’analyse portait sur 2 options : 

 Financement total du projet et mise en location ou vente des surfaces résidentielles. 

 Financement partiel du projet sans les surfaces résidentielles 

 

Nous avons retenu l’option qui représentait le risque financier le moins important à moyen et long terme à savoir : 

 La vente des parcelles pour CHF 740'000.00 

 L’achat de la place et des surfaces communales, commerciales et des locaux liés à leur utilisation pour CHF 

2.3 millions. 

 

Il s’agit en fait d’un processus «clé en main». Ce processus à l’avantage de nous permettre de nous rendre acquéreurs 

des surfaces propres à l’usage communal tout en ayant déterminé le prix d’achat et de vente au préalable.  

Dans tous les cas, le projet de construction sera suivi par notre architecte afin de s’assurer qu’il correspond à notre 

détermination technique et financière.  

 

Planification financière 

Pour déterminer notre capacité à financer le projet et l’endettement futur, nous avons établi une planification finan-

cière des investissements qui devraient être réalisés dans les prochaines années, ce qui représenterait près de 7 mil-

lions (y compris le nouveau bâtiment). 

Il ressort de cette planification que notre capacité financière future nous permettra d’investir dans le projet tout en 

maintenant : 

 notre capacité d’investissement dans les autres projets communaux 

 le financement des charges courantes communales 

 une fortune suffisamment élevée pour renforcer la solidité financière de la commune 

 l’endettement communal dans une proportion raisonnable. 

 

Conclusion 

La prochaine étape sera l’appel d’offres public pour l’adjudication des travaux. Pour ce faire, nous avons mandaté 

notre bureau d’architectes afin d’établir le cahier des charges.  

Ce projet est le fruit du travail des commissions, conseils et présidents depuis plus de 10 ans afin d’organiser et de 

structurer le développement du centre du village. 

La population a augmenté de 40 % en 10 ans. Les aménagements du bureau communal et du magasin ne suffisent lar-

gement plus aux attentes. Ils sont vétustes, non accessibles aux personnes à mobilité réduite et ne répondent plus aux 

critères de sécurité et d’hygiène.  

Ce projet se veut également social et rassembleur. Sa situation géographique à l’entrée de la commune, sa nouvelle 

place du village, son magasin et café, permettront l’aménagement de points de rencontre. 

En investissant pour l’avenir, nous perpétuons une qualité de vie pour la population et l’harmonie de notre développe-

ment.  

Avec ou sans fusion, ce cœur du village, ce patrimoine restera le nôtre et nous permettra de faire perdurer l’identité 

propre de Vérossaz, quel que soit le futur de notre commune. Il assurera à la population des services correspondant à 

ses besoins.  

 

Je terminerai en remerciant chacune et chacun d’entre vous pour votre participation sous une forme ou une autre à la 

réalisation de ce beau projet communautaire. Je vous souhaite un bel été.  

 

Vérossaz, le 23 juin 2019 

 

               
Muriel Favre 

Présidente 
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FARFALLE AUX PETITS POIS ET JAMBON  (4 personnes) 

500 g de farfalle - 200 g de petits pois frais ou surgelés - 5 tranches 
de jambon coupé en lanières fines - 1 oignon - 10 cl de crème - 
huile - sel, poivre. 

Faire cuire les pâtes. Pendant ce temps, hachez l’oignon et faites-
le revenir dans un peu d’huile. Coupez le jambon en lanières, ajou-
tez-le à l’oignon, puis après 5 min ajoutez les petits pois. Salez et 
poivrez. Laissez cuire le tout pendant environ 15 min. Egouttez les 
farfalle, rajoutez la crème à la préparation. Mélangez le tout et 
servez aussitôt. 

Servir avec du parmesan. 

 

FRAISES AU BASILIC  (4 personnes) 

750 g de fraises - 50 cl de jus d’orange - 2 cs de basilic haché - 2 cs 
de sucre brun. 

Equeutez et lavez les fraises, coupez-les en deux. Versez le jus 
d’orange dans un saladier, ajoutez les fraises et mettez la moitié 
de sucre. Ajoutez le basilic et tournez.  Saupoudrez du reste de 
sucre. Couvrez et laissez reposer dans le frigo. 

Servir frais. 

BON APPETIT ! 
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Le Sparadrap : une oasis de bonheur à l’hôpital 

Le Sparadrap est un espace d’accueil pour les enfants 

hospitalisés, ainsi que leurs familles. Ils s’y retrouvent 

pour oublier les contraintes de leur hospitalisation, tout 

en étant encadrés par des professionnels de l’éduca-

tion. Autour du jeu, des discussions s’engagent et ces 

échanges sont bénéfiques pour l’amélioration de l’état 

de santé des patients. Diverses activités y sont propo-

sées: jeux de société, bricolages, ateliers cuisine ou cou-

ture, lecture, jeux de construction ou d’éveil pour les 

plus petits.  Une règle d’or: aucun soin n’y est donné. Si 

un enfant ou un adolescent doit recevoir un traitement 

ou un médicament, il retourne dans sa chambre avec le 

personnel soignant ou médical.  

 

L’Association l’Enfant et l’Hôpital – Groupe du Chablais, 

a été créé à Monthey en 1992 par un groupe de parents 

et Dr Denis Paccaud, médecin spécialiste FMH en pédia-

trie.  

Après un déménagement à Aigle en 1999 et l’ouverture 

d’une deuxième structure à Vevey en 2013, le Spara-

drap déménagera cet automne dans le service de pédia-

trie de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. 

Mission de notre Association  

✓ Mettre à disposition un lieu privilégié au sein de l’hô-

pital pour permettre à l'enfant de se divertir par un 

soutien récréatif et éducatif. 

✓ Offrir aux parents un soutien lors de l’hospitalisation 

de leur enfant. 

✓ Favoriser le lien entre enfants, parents, médecins et 

soignants. 
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Notre organisation 

✓ Le comité de l’Association, composé exclusivement 

de bénévoles, est responsable du bon fonctionne-

ment et du développement des espaces d’animation, 

de leur gestion et de la recherche de fonds.  

✓ 3 éducatrices diplômées, employées de l’Association, 

assument les heures d’ouverture du Sparadrap en 

organisant les activités de la journée en fonction des 

enfants présents, de leur âge et de leur état de san-

té. 

✓ Les bénévoles, qui soutiennent le comité sur le ter-

rain dans le cadre de la recherche de fonds. Ils parti-

cipent ou organisent des stands lors de manifesta-

tions locales en proposant des ventes de gâteaux ou 

des activités pour les enfants (maquillages, ta-

touages, bricolages, ballons, etc.).  

✓ Afin de pérenniser ses activités, l’Association a impé-

rativement besoin de trouver de nouveaux soutiens. 

Chaque don correspond à des heures d’ouverture du 

« Sparadrap » et donc au bien-être des enfants de 

notre région, ainsi que de leurs familles. 

Comment nous soutenir ? 

✓ En devenant cotisant et en versant chaque année un 

montant de Frs 20.- ou en faisant un don à:  

IBAN CH08 0900 0000 1900 7635  (Postfinance) 

✓ En rejoignant notre équipe de bénévoles. 

✓ Pour la Commune de Vérossaz, Delphine Echenard, 

actuelle antenne de notre Association, se tient à 

votre disposition pour toute information à l’adresse 

massongex-verossaz@sparadrap.ch   ou                    

  079 658 52 20 

Crédits photo: Alek’s photography  

p.a. Hôpital Riviera-Chablais Chemin du Grand-Chêne 
1860 Aigle 

 024 468 85 69   info@sparadrap.ch   
www.sparadrap.ch  

mailto:massongex-verossaz@sparadrap.ch
http://www.badge-photos.ch
mailto:info@sparadrap.ch
http://www.sparadrap.ch
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Rencontre avec Pascal Lukadi Muakajika  

Au 1er septembre, notre curé Pascal Lukadi va 

quitter Vérossaz et Massongex pour reprendre les 

paroisses de Leysin, des Ormonts et de Roche. 

Comment ce prêtre africain est-il arrivé chez nous ? 

Nous sommes allés le lui demander. 

Né le 1er mai 1959 - même jour que son confrère 

Curé de Vernayaz Calixte Dubosson - Pascal est le 

dernier-né d’une fratrie de 10 enfants (5 filles et 5 

garçons), dont trois sont encore en vie.    

En 2e primaire déjà, il a le désir d’être prêtre, fasci-

né par un certain  Père Paul, un missionnaire euro-

péen en service dans sa région; il était grand, por-

tait bonnet noir et soutane blanche, et surtout... il 

se déplaçait à moto!  L’homme d’Église proposa à 

ses parents de lui faire suivre une école privée, loin 

du village; réponse pleine de sagesse africaine: «Oh 

non! Vous n’y pensez pas, il ne va pas nous quitter ! 

Pour aller mourir ? Non, il mangera ce que nous 

mangeons.». 

En grandissant, les projets d’avenir de Pascal se di-

versifient. Il rêve d’être footballeur, comme tant 

d’enfants! Puis, adolescent au collège, il se voit 

journaliste, militaire ou mécanicien. Enfin, la parti-

cipation aux activités avec les jeunes de sa paroisse 

a réactivé son idée première.  

Après des études de philosophie et de théologie, 

Pascal est ordonné prêtre en 1988, le jour de la 

fête de l’Assomption. Dans sa région natale, il oc-

cupe les fonctions de vicaire, curé, professeur, di-

recteur de lycée, puis de collège.  

En 1996, sur proposition de son Évêque, il fait des 

démarches pour parfaire sa formation en Europe. 

Le 21 novembre, il débarque en Belgique ; il fait 

froid et Pascal voit la neige pour la première fois. Il 

étudie la catéchèse et la pastorale, à Lumen Vitae, 

puis les sciences économiques, à l’Université Notre 

Dame de Namur. Dans ce pays en manque de 

prêtres, après avoir travaillé comme vicaire dans 

plusieurs paroisses de Bruxelles et du Brabant Wal-

lon, il est nommé curé de la paroisse d’Archennes 

en septembre 2001. 

Le lien avec la Suisse s’établit déjà en 1998 par une 

rencontre avec le Père Noël (Noël Salamin), aumô-

nier de l’hôpital de Malévoz. Dès lors, Pascal sé-
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Le 8 septembre : tous sont invités !  

Habitants du village, autorités communales, membres des sociétés locales, Jeunesse de Vé-

rossaz... nous sommes tous conviés à la fête du dimanche 8 septembre pour:  

- remercier et prendre congé de Pascal Lukadi  

- faire connaissance et accueillir notre nouveau curé, Augustin Heffa.  

Après la messe festive de 10h00 et son apéro, la raclette sera offerte pour tous à la grande 

salle.  

Pas besoin de vous inscrire... venez en toute simplicité. 

Gâteaux bienvenus pour les desserts.

journe en Suisse tous les étés. Après quelques an-

nées, il se met à disposition de l’Évêque de Sion, en 

accord avec son Évêque de Luebo (RDC). Et en 2005, 

il est nommé curé de Massongex et Vérossaz et 

bien sûr... aumônier de l’hôpital de Malévoz.  

Après 14 ans passés comme curé en Suisse, nous lui 

avons demandé quel était son regard sur la vie de 

notre Église. Pascal sent ici une profonde solidarité. 

Certes, la société européenne est assez individua-

liste, mais en même temps, les gens se mobilisent 

pour de belles initiatives. Il évoque le mouvement 

de soutien qui a permis de construire un grand 

Centre de santé à Malu-Malu, son village d’origine. 

Parti de rien voilà plus de 10 ans, c’est devenu LE 

centre hospitalier de référence de la région par sa 

structure et par les soins donnés. 

Il est plein de respect pour les familles dont le quo-

tidien est parfois bien stressant et se réjouit des pe-

tits temps qu’elles prennent pour se recueillir.  La 

simplicité avec laquelle les enfants d’aujourd’hui 

écoutent le message de Jésus le remplit de joie.  

Il est heureux de partager avec eux l’éveil à la foi, 

la catéchèse ou les messes des familles.  Il apprécie 

aussi la présence des anciens qui prient pour les 

plus jeunes et leur transmettent les valeurs chré-

tiennes par leur remarquable témoignage de vie. 

Bien sûr, il y a moins de monde dans les églises 

aujourd’hui, mais il dit rencontrer des gens qui 

sont en profonde recherche de Dieu, notamment 

dans son travail à l’hôpital de Malévoz. Il évoque 

également ce paradoxe ambiant : «Les gens vou-

draient un Dieu à leur image ; mais le cœur de 

l’Évangile est justement la rencontre avec un Dieu 

qui est tout Autre, tellement doux, tellement pa-

tient et tellement aimant. Et nous avons quelque 

chose de lui au fond de nous, qui ne demande qu’à 

grandir. N’ayons pas peur de nous laisser interpeler 

par l’Autre et par les autres avec qui nous parta-

geons la Vie». 

Pour la Paroisse, 

Samuel Fierz 
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                   La Société de gymnastique 

                       L’Eglantine   Vérossaz 

       vous présente son programme d’activité  

                 pour la saison 2019-2020      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Dès le 2 septembre 

De 16h à 17h 

Gymnastique 

Enfantine 

(4-6 ans) 

Mme Fabienne  

Monnay Daves 

079 390 81 01 

Dès le 18 septembre 

De 19h à 20h 

Gymnastique 

Douce 

(dès 16 ans) 

Mme Nathalie Fidanza 

 078 740 34 47 

Dès le 5 septembre 

De 20h30 à 22h 

Badminton  

(dès 16 ans) 

Mme Nicole Granges 

079 462 84 36 

Dès le 4 septembre 

De 20h à 21h 

Gymnastique Fit 

& Fun 

(dès 16 ans) 

Mme Carine Revaz 

079 376 98 78 

Une seule cotisation pour tous les cours avec possibilité de suivre plusieurs cours : CHF 100.— 

2 cours d’essai avant de vous engager dans notre dynamique société 

Dès le 6 septembre 

De 9h10 à 

10h10 

Gymnastique 

Parents-Enfants 

(2-4 ans) 

Mme Sophie Saillen 

079 476 79 42 

Mme Mélanie Cettou 

 079 678 71 33 



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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À Vérossaz, comme dans la plupart des communes valaisannes, une Société de développement s’est consti-

tuée dans le but de promouvoir la commune et animer la vie locale. Si la SD de Vérossaz peut sembler par-

fois bien discrète, ses membres et son comité s’activent chaque année, proposant à la population des mani-

festations, des premières fleurs du printemps à la période de l’Avent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au printemps, la SD organise, une année sur deux, une animation 

ludique et culturelle sur le territoire de la commune (par exemple 

des balades commentées en forêt, sur l’histoire du village, sur la géo-

logie locale…). L’année suivante, c’est une matinée de travail qui 

attend le comité et les membres pour remettre en état le parcours 

Vita, entretenir les abords des bancs publics et de certains sites his-

toriques comme la pierre druidique de Combrévoux et la pierre aux 

morts. Ces activités se terminent, comme il se doit, par un apéro et 

un repas pour les participants.  

En été, le 31 juillet, la soirée de la fête nationale est organisée par la 

SD. Orateur, racleurs, grilleurs, animatrices, artificiers, c’est toute 

une foule de bénévoles qui s’activent pour permettre aux habitants 

de Vérossaz de passer une belle soirée traditionnelle, dans leur com-

mune, en famille et entourés de leurs concitoyens.  

Décembre arrive et la SD s’active pour la Saint Nicolas : les biscômes 

sont cuits par les enfants au four banal, puis saint Nicolas les distri-

bue sur la place communale. Malgré le froid, la place est toujours 

grouillante d’enfants et les familles y passent d’agréables moments.  

 

 

Léonard Barman 
Vice-président de la commune et membre du comité de la SD  

La pause-café lors de la journée de travail sur le parcours Vita. 

Le saint Nicolas de Vérossaz, bien 
connu des enfants du village. 
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Le comité de la SD:  
 
Patrick Darbellay, président 
Michel Barman, vice-président, responsable local et matériel 
Brigitte Barman-Zaza, secrétaire, responsable fête nationale 
Véronique Zuchuat, caissière 
Léonard Barman, membre, représentant de la commune 
Emmanuel Saillen, membre, responsable communication 
Yvan Saisselin, membre, responsable parcours Vita 
Emmanuel Zaza, membre, responsable Saint Nicolas  

 

 

 
 

Prochaine manifestation de la Société de développement de Vérossaz 
 

Fête nationale le 31 juillet 2019 : 
 

Animation pour les enfants, discours de circonstance, feux d’artifice, 

restauration, ambiance conviviale 

 

LES MOTS D’ENFANTS 
 

Ayden (4 ans) discute avec son grand frère: 
-  Moi je dis que des mensonges. 
Kian (6 ans) :  
-  Ben non, pas cette fois-ci. 
 

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

Noélie (5 ans) demande à sa Maman :  
-  Est-ce que moi aussi j'aurai bientôt des pouvoirs?  
-  Des pouvoirs?? De quel pouvoirs tu parles?  
-  Tu sais, des pouvoirs, comme on a le soir quand 
    on va à l'école en 3H.  
-  Tu veux dire des devoirs plutôt??  
-  Oui c'est ça! 
 

Félicie Morisod 
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Pour la Jeunesse,  

Sébastien Morisod 

Ces derniers mois ont été riches en activités pour notre Jeunesse! Le Bal de l’hiver nous semble déjà si loin, 

et la Fête au village du 27 juillet s’approche à grand pas… mais entre-deux, qu’avons-nous fait? 

Comme chaque année, c’est sur les pistes de ski que nous nous récompensons du Bal. Nous avons donc déci-

dé de mettre les voiles sur Chamonix le dernier week-end de mars, avec le soleil comme hôte d’honneur. 

Magnifique journée, beau temps belle neige, toutes les conditions étaient réunies pour passer un excellent 

weekend. Après avoir dévalé les pistes du domaine, after-ski oblige, les plus sportifs d’entre nous ont décidé 

de «s’en faire une dernière» en partant en piste jusqu’au petit matin! 

Pour clôturer ce week-end haut en couleur, c’est avec un paintball que nous avons réglé nos comptes avant 

de sauter dans le bus direction Véross’, un verre d’eau et dodo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir bien profité lors de notre week-end sportif, nous avons décidé de passer une journée avec une 

autre association de jeunes de la région nommée Insieme. Cette association organise des camps pour des 

jeunes en situation de handicap mental et physique. C’est grâce à Coline Jacquemoud, notre ancienne prési-

dente et responsable de leur camp ce jour-là, que nous avons pu organiser cette journée de rencontre. Au 

programme, grande compétition de mini-jeux où nous avons évidemment mélangé les équipes par peur de 

perdre, avant de partager le goûter et passer à la remise des prix.  

Nous avons passé un joli moment en très bonne compagnie. Nos invités du jour nous ont quittés tout sou-

rire, et nous sommes heureux d’avoir pu partager la bonne humeur qui règne dans notre Jeunesse!  
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la je vous  

 

LUNDIS 
                      24 - 01 juillet - 29 – 05 août  12 août 

à  
 
                      les SAMEDIS 

 06 -  
  9h30 à  

 

faire le de livres pour ! Prêts illimités ! 
 

Reprise horaires habituels dès 19 août 

 

 

en balade -  août  

 

Contes en pour la  

Les grands   

Les  10 ans  

RDV sur  parking du   de 

Durée de la balade  

                 En cas de  390 81 

L'automne au 

pour - octobre - 9h15  

 

moment les parents et

enfants  

  
          Une  du lieu 

contact avec le  

 manipulation  livres  
 

 

 inscription –  et vous le ! 
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Nuit du conte   
Vendredi 08 novembre - 19h00 
 

Organisée depuis quelques années maintenant, plusieurs con-

teuses vous transportent dans leur univers peuplé d'histoires 

Destinée à un public adulte mais... La nuit du conte souhaite la 

bienvenue à tous dès 10 ans 

Salle sous la maison communale 

Soirées lecture & contes 
Jeudis 28 novembre – 5 & 12 décembre - 19h00 
 

                              

      Trois jeudis consécutifs pour (re)découvrir l'intégralité du livre 

                             « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry sous forme de lecture à voix              

      haute et de contes 

                             Au point-lecture  -  Environ 1h par soirée 

                             Bienvenue à tous dès 10 ans 

                             Inscription souhaitée au 079 390 81 08 ou                                                          

      au point-lecture 

Au plaisir de vous accueillir lors de ces animations ! 
 
 
 

Lors de la matinée anniversaire des 10 ans du point-lecture le 11 mai dernier, de 
nombreux enfants ont participé au concours : 
 
 « Combien de hérissons sont cachés dans le point-lecture ? »   Il y en a 24 ! 
 
Le tirage au sort a désigné 3 enfants qui ont chacun gagné un livre ! 
 
FELICITATIONS à Chloé Aymon, Giliane Barman et Matteo Iseli 
 
 
                             Je me réjouis de votre prochaine visite ! 
 
                                                                                            
                                                                                       Fabienne Monnay Daves 



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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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 par La Sigismonda 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") 
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Interviewé dans le numéro précédent, Bertrand 

Morisod avait souhaité passer le témoin à Atha-

nase Aubert qui a gentiment accepté d’être le 

nouveau visage de Vérossaz. A la fin de l’inter-

view, Athanase pourra, à son tour, proposer le 

nom d’un autre habitant de Vérossaz qu’il sou-

haiterait voir interviewé dans le prochain numé-

ro du journal. 

Bonjour Athanase, pourriez-vous vous pré-

senter en quelques mots? 

Je suis Franco-Belge par ma maman qui vient 

de Belgique et par mon papa qui est Lorrain. 

J’ai suivi la majorité de mon école obligatoire 

en France. J’y ai également fait un apprentis-

sage de paysagiste, mon but étant de travailler 

dans le domaine forestier. A la fin de ma forma-

tion, j’ai eu l’opportunité de venir travailler en 

Suisse. Je connaissais déjà la région car un de 

mes beaux-frères habitait les Plans-sur-Bex et 

j’ai eu l’occasion d’y passer des vacances. 

C’est par son biais que j’ai connu l’entreprise 

forestière Philippe Morisod pour laquelle j’ai tra-

vaillé 11 ans. Mes années d’expérience dans 

cette entreprise m’ont permis de me spécialiser 

dans les soins aux arbres, dans le démontage 

par hélicoptère et de me former à divers tra-

vaux spécifiques qui demandent pas mal de 

connaissances. 

Pour accroître mes connaissances dans le do-

maine des travaux acrobatiques, j’ai suivi plu-

sieurs modules à l’école forestière de Lau-

sanne, ce qui m’a permis d’obtenir le titre d’ar-

boriste grimpeur. Ce domaine est en pleine ex-

pansion depuis 10 ans environ. 

Après 11 ans dans le domaine forestier, j’ai tra-

vaillé une année aux Travaux Publics de la 

commune de Vouvry. J’avais déjà en tête de 

créer un jour ma propre entreprise. C’est à ce 

moment-là que j’ai décidé de me lancer. A 30 

ans, je me suis dit que c'était le dernier mo-

ment. Cela fait maintenant 7 ans que j’ai fondé 

Elag’arbres. Le siège de l’entreprise est à Vé-

rossaz et le dépôt se trouve aux Ilettes. J’ai un 

employé à 100 %, bientôt deux. Je travaille 

avec d’autres indépendants, ensemble nous 

sommes complémentaires et nous pouvons as-

surer de grands chantiers. Travailler en réseau 

est un atout car chacun est équipé de ma-

chines spécifiques. Dans ce domaine, il est in-

dispensable d’être bien équipé pour être con-

currentiel. Le rayon d’action de l’entreprise est 

de 50 km. Nous intervenons essentiellement 

dans le Chablais vaudois, valaisan et à Lau-

sanne. Mais il nous arrive parfois de nous dé-

placer jusqu’à Sion, par exemple. Mon activité 

principale est l’élagage. Je réalise également 

des travaux forestiers, comme le dessouchage 

ainsi que des travaux de paysage tels que les 

aménagements extérieurs. Mes principaux 

clients sont les collectivités publiques ainsi que 

les entreprises de paysagisme.  

A côté du travail sur le terrain, je gère aussi la 

partie administrative depuis la maison. Je tiens 

à être rigoureux et j’y consacre une demi-

journée par semaine. Pour cela, j’ai dû me re-

mettre à l’informatique. Ma femme, Leticia me 

donne également un coup de main pour l’admi-

nistration et la comptabilité. Elle est employée 

de commerce.  

On s’est d’ailleurs rencontrés lorsqu’elle était 

apprentie à l’office du tourisme de Villars, en 

2001. Avec un copain, on y était allés pour 

louer des cassettes VHS, comme on pouvait le 

faire à l’époque. On s’est ensuite recroisés par 

hasard dans d’autres contextes. Le contrat de 

location de cassettes VHS s’est finalement 

transformé en un contrat de mariage signé en 

mars 2013 !   

En plus de mes journées de travail, j’essaie de 

suivre régulièrement des formations continues. 

Par exemple, en janvier, je vais commencer 

une formation pour devenir expert aux exa-

mens pour la technique de grimpe dans les 

arbres. 
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Vous avez brillamment monté votre entre-

prise, félicitations ! Et qu’est-ce qui vous a 

amené à Vérossaz ? 

Avec Leticia, nous avons atterri par hasard à 

Vérossaz au moment où j’ai fondé mon entre-

prise. De mon côté, je connaissais le village 

que j’ai découvert en venant travailler sur un 

chantier à la route des Pésaires lorsque j’étais 

bûcheron. 

En 2012, nous avons d’abord loué un apparte-

ment dans l’immeuble situé à côté de celui où 

nous vivons actuellement et on s’y est atta-

chés. Ensuite nous avons eu une fille, Léonie 

qui va maintenant sur ses 7 ans et aussi un 

petit garçon, Valentin, qui vient de fêter ses 3 

ans. L’endroit est bien situé par rapport à 

l’école et dans un premier temps, c’est idéal 

pour les petits. Nous avons décidé d’acheter 

notre appartement actuel il y a 4 ans. 

Nous apprécions Vérossaz car on est rapide-

ment en plaine tout en ayant un peu plus de 

fraîcheur l’été et de la neige en hiver. Le vil-

lage garde un esprit «bon vivant», on se salue 

quand on se croise. 

Entre la famille et le travail, trouvez-vous de 

temps pour des loisirs ? 

Je travaille 12 heures par jour alors il est très 

difficile de dégager du temps libre. Les hob-

bies ne me manquent pas car je suis très pas-

sionné par ce que je fais et je m’épanouis déjà 

assez dans mon activité professionnelle. Je me 

lève le matin en étant vraiment très motivé pour 

aller travailler. A la fin de la journée, je ne res-

sens pas le besoin de me défouler, au con-

traire, j’ai plutôt besoin de me reposer et j’ai 

aussi envie de profiter de passer du temps 

avec ma famille. 

Je m’accorde tout de même deux semaines de 

vacances d’été et des congés pour les fêtes de 

fin d’année. Généralement, je m’adapte aux va-

cances de la plupart des fournisseurs qui fer-

ment à la même période. 

A côté de cela, je fais partie de la commission 

de gestion de la paroisse de Vérossaz.  

Et si vous deviez sélectionner un coup de 

cœur à Vérossaz, lequel choisiriez-vous? 

J’adore le cadre, la qualité de vie que nous ne 

pouvons pas forcément obtenir ailleurs, les re-

lations humaines que nous pouvons créer. Le 

fait d’être à la montagne sans vraiment y être 

apporte un équilibre exceptionnel. Sans oublier 

mon coup de cœur pour la magnifique vue que 

nous avons depuis notre balcon sur le volcan 

du Valais, le Catogne.  

Pour terminer, qui proposez-vous pour le 

prochain numéro du Véross’info? 

Je souhaiterais passer le relais à Michael Kläy. 

 

Un grand merci à Athanase pour avoir vo-

lontiers accordé un peu de son temps pré-

cieux pour cette interview. Nous lui souhai-

tons un bon été dans nos belles forêts cha-

blaisiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Wenger 



J’ai testé pour vous... 32 

 

...l’exposition « C’est Aujourd’hui » de Christine Aymon 

 

À quoi bon faire un papier là-dessus puisque son exposition est d’ores et déjà terminée, me direz-vous? Tout 

simplement parce que l’art de Christine Aymon ne s’arrête pas à la fin d’une expo.   

 

Parler d’art s’apparente pour moi à un véritable exercice de style. Mes maigres connaissances se limitent à 

énumérer 2-3 peintres et écrivains, tout en peinant à me souvenir de vagues notions d’art visuel. Si je ne suis 

pas toujours terre-à-terre, je peux ressentir un brin de scepticisme face à certaines formes d’art. À dire vrai, 

je suis bien plus «lard séché» que «l’art figuratif». J’y vais toujours sur la pointe des pieds, ne sachant pas si 

je vais voyager ou me buter aux ornières de mon esprit. 

 

C’est donc en véritable néophyte que je posai le 

pied à la galerie Oblique. Cet espace d’art con-

temporain est situé dans l’ancienne maison Duc 

à St-Maurice, qui vient d’être entièrement res-

taurée. Il propose 5 expositions par année, se 

veut ouvert à tous les genres, et surtout ouvert 

d’esprit, puisqu’il propose aux exposants d’inte-

ragir avec la FOVAHM et ses artistes, présents au 

1er étage. Christine a été choisie comme artiste 

inaugurale pour célébrer l’ouverture de cette 

galerie d’art, en septembre 2018.  

 

Quant à Christine Aymon, on ne la présente plus. 

Même si elle se décrit comme artiste plasti-

cienne (note pour les nuls dans mon genre: ça ne 

veut pas dire qu’elle fond du plastique dans son 

atelier, mais plutôt qu’elle transforme et valorise 

les matières), son art va bien au-delà de cette 

simple définition. Il suffit de voir ses œuvres 

pour s’en convaincre. Elle a cité cette phrase au 

journaliste du Nouvelliste venu l’interroger : «Je 

crois que l’artiste est celui qui fait le passage 

entre l’invisible et le visible.» Et pour ce faire,  

                       Christine aime créer en profondeur. 

 

Pour me servir de guide dans l’exposition, je fais appel à ma fille. Cette dernière a eu la chance de visiter la 

galerie avec toute sa classe et s’avère ravie de me commenter la découverte. Je passe la porte et me laisse 

guider. Ce qui me frappe immédiatement, ce sont les détails. Chaque centimètre de ses œuvres est travaillé, 

sculpté, dessiné pour arriver au résultat que l’artiste avait imaginé.  

 



J’ai testé pour vous… (fin) 
 

100 ans du Cardelet 2 
 

Cette année, le bâtiment sis au Passage du Cardelet n° 2 sur la Place Communale aurait 100 ans. 

C'est la maison où habitait la famille de Raphaël et Suzanne Coutaz. 

À cette occasion et aussi parce qu'il m'intéresse de plonger plus étroitement dans les racines et l'histoire de 
ces lieux, j'aimerais rassembler des photos anciennes du centre du village des Haussex. Si vous avez de tels 
trésors, Lilo ou moi pourrions passer chez vous afin d'en faire des copies, lesquelles seraient présentées lors 
d'une verrée offerte aux habitants cet automne, 
 

le samedi 5 octobre 2019  
entre 11 h. et 16 h. 

 

Ce petit mot tient lieu d'invitation, 

bienvenue à tous au Cardelet. 
 

Bien amicalement et merci,  

 

Christine et Lilo Aymon 

(079 698 47 16 ou 079 508 49 03) 

Cette exposition représente à elle toute seule plus d’une année d’un travail acharné, à plusieurs mains. Ce 

qui suscite immédiatement une certaine admiration pour la patience et surtout la passion qu’investit Chris-

tine pour donner vie à ses créations. Quand je pense que je m’agace de devoir colorier plus de 5 minutes…  
 

Au fil de nos déambulations, je découvre la fameuse cabane perchée, qui a illuminé la visite des enfants de 1 

et 2H ; le porteur de feu, croisement entre un cerf et un servant de messe; des oies géantes; le pont du 

chaos, où l’on peut «ressentir des choses» ou encore la forêt enchantée, plantée dans la salle à double hau-

teur.  
 

Ce qui frappe dans un deuxième temps, ce sont les gens. Pas au sens littéral, rassurez-vous. TOUS font la 

queue pour parler à l’artiste. Ils patientent, longtemps ou pas, discrètement ou non, pour venir glisser un 

mot à l’oreille de Christine. On sent que le public a voyagé, que les visiteurs ont été transportés par l’univers 

onirique de ces 7 salles. Cette phase d’échange termine en beauté le travail de création et prouve bien que 

la magie opère: on est passé de l’invisible au visible. Christine a réussi sa mission. 
 

Si, par ces quelques lignes de l’art qui est le mien, j’ai suscité en vous de l’intérêt pour cette galerie, c’est 

Pierre-Alain Mauron qui expose jusqu’au 12 juillet. En septembre, ce sera Eric Philippoz. Et si c’est pour les 

œuvres de Christine… vous pouvez soutenir l’artiste par le biais de son association ASCAplume, qui propose 

de partager et d’échanger autour d’une aventure artistique (lien : www.ascaplume.ch). Ou simplement aller 

manger au «Daizy», qui a permis aux oies de Christine de s’envoler à l’infini, dans ce restaurant de … Zurich !  

                               

Félicie Morisod 

http://www.ascaplume.ch


 

Banque Raiffeisen  

de Massongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869 Massongex 

 

Téléphone   024 473 30 30  

  

Horaires d’ouverture  

Tous les jours du lundi au samedi 

 



35 Hommage à... 

Agnès Gex (1931-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A notre chère Grand-maman, 

 

« Le bonheur se reconnaît au bruit qu’il fait quand il s’en 

va » 

 

Cette petite phrase, que tu avais écrite récemment, ré-

sume parfaitement nos sentiments à ton égard. Désor-

mais, il y aura le silence. 

 

Nous ne t’entendrons plus répondre au téléphone par 

un « Oui voilà » avec le 19h30 (téléjournal) en bruit de 

fond ; nous ne pourrons plus profiter de tes délicieux 

petits plats lors des fêtes de famille que tu aimais orga-

niser, particulièrement la bûche «spécial Noël» à la 

crème de marron enrobée de chocolat noir, très léger 

en fin de repas ; nous ne pourrons plus nous rassasier 

des litres de sauces tomate et confitures que tu prépa-

rais chaque année.  

 

Le sentiment de bonheur, c’est également des sons, des 

mots, mais aussi des odeurs et des souvenirs. 

 

Nous te remercions pour tout ce que tu as apporté et 

fait pour nous, pour toutes ces vacances que nous 

avons passées chez toi, qui nous ont rapprochés et fait 

découvrir nos racines valaisannes. Pour nous avoir tou-

jours écoutés, épaulés et encouragés durant toutes les 

étapes de notre vie, durant nos moments de doute, 

d’angoisse et surtout d’avoir partagé nos joies. 

 

Ceci dit, nous t’entendrons toujours résonner dans nos 

cœurs. Nous penserons encore longtemps à tous ces 

souvenirs et plus particulièrement à notre dernier Noël 

en ta compagnie. Laure a été tellement heureuse et re-

connaissante d’avoir pu te faire une surprise en débar-

quant à l’improviste et passer la nuit chez toi. 

 

Tu es un exemple pour nous tous, toi qui as toujours su 

faire preuve de courage, de force et d’autonomie de-

puis de nombreuses années. Nous sommes très fiers de 

toi. En plus de ta gentillesse, que ce soit envers ta fa-

mille ou ton entourage, tu avais la classe comme grand-

maman ! Toujours coquette et bien habillée, tu ne lais-

sais rien au hasard. Oui, Agnès avait de la classe ! 

 

Nous comptons sur toi pour continuer à réchauffer nos 

cœurs, grâce à tout l’amour que tu nous portes, afin 

d’apaiser un peu la peine que cause ton départ précipi-

té, et à veiller sur nous. Nous espérons que tu profites 

d’avoir retrouvé Grand-papa, ton frère et tes sœurs, 

ainsi que tous tes proches. 

 

Avec Laure, nous tenons à remercier toutes les per-

sonnes, famille ou amis, qui ont toujours été là pour elle 

et qui l’ont aidée dans les tâches quotidiennes, qui lui 

ont permis d’être autonome et de vivre jusqu’à la fin 

dans sa jolie maison, magnifiquement entretenue et 

dont elle était très fière ! L’EMS ce n’était pas pour elle, 

c’est pour les «vieux» comme elle disait. 

 

Nous t’aimons Grand-maman !  

                                                              Bon voyage à toi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la famille,  

Tes petits-enfants 



36 Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 

1. Congélateur écologique. 

2. Ouïes. 

3. Affalé.  Bisons d’Europe. 

4. Rivière congolaise.  Coutume. 

5. Grain de beauté.  Amas. 

6. Institut français.  Devenu aigre. 

7. Autre nom de azazeze.  Désert rocheux. 

8. Fromage maigre. 

9. Dieu solaire.  Facile. 

10. Chevronné.  Patrie d’Abraham. 

 

A. En rapport avec l’oseille. 

B. Survenant.  État-major. 

C. Vagues. 

D. Déplacé.  Destination ancienne.  Conjonction. 

E. Ancienne unité de pression.  Amérindiens. 

F. Passionnés.  Heureux. 

G. Brames.  Pouffe. 

H. Charpentes. 

I. Station.  Possédé. 

J. Abdiquer. 

  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: 

Les Pros 

Le gagnant du jeu précédent est : 

Mme Adrienne Coutaz 

Toutes nos félicitations! 

  A B C D E F G H I J 

1 E M B O U R B E R A 

2 M O U T  I U L E  

3 O D I E U X  O S E 

4 T E S  S E M I   

5 I R  P A  I  M E 

6 F A R A M I N E U X 

7  T U S  N A T T A 

8 F I A S C O  H I C 

9 I O T A  U S E N T 

10 A N  S C I E R A S 

Prochaine parution: 

Novembre 2019 
Délai de remise des articles pour le  

prochain numéro:  

30 septembre 2019 

Un homme d'affaires ouvre le journal et y lit l'annonce de sa 

mort. Effaré, il téléphone aussitôt à sa femme pour la rassurer : 

-    Allo, chérie ! Est-ce que tu as lu le journal ? 

-    Bien sûr j'ai lu le journal. (Puis, soudain intriguée et inquiète)    

      D'où appelles-tu ?  

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

Un fermier aperçoit un jeune garçon sur un de ses pommiers.  

Rouge de colère, il crie :  

- Descend de là tout de suite ou je vais dire deux mots à ton 

père ! 

Alors le garçon lève la tête vers les branches au-dessus de lui et 

dit :  

- Papa, descends ! il y a quelqu'un en bas qui veut te parler ! 





 

La halte-garderie  

« les Pingouins » fête ses 30 ans et 

vous invite au spectacle  

de l’école de Cirque  Tadam 

Samedi 7 septembre 2019 
à la salle de gym de Vérossaz. 

Début des festivités, dès 14h 

 

Animations, maquillages, goûter et d’autres surprises vous attendent… 

Une photo, un souvenir, une anecdote... 

Votre visage, vos rires et vos sourires ont peut-

être écrits une page de l’histoire de la halte-

garderie. Vous souhaitez nous aider à complé-

ter l’expo photos que nous préparons pour 
cet anniversaire ??  Contactez-nous au 

079/315.17.60 ou par email : 

lespingouins.verossaz@gmail.com 

 

Nous comptons sur votre collaboration... 
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