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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 



Chronique villageoise et Gym L’Églantine 3 
Nous publions les décès, naissances et mariages qui nous sont connus.  

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

 

Décès  
           

Jacquemoud Alain né   le 19.04.1944 décédé   le 24.08.2019 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
 
Naissances 
 

Mottier Oriana née le 24.07.2019 fille de Mottier Virginie et Florian 
Delgado Rafael né   le 02.08.2019 fils de Delgado Ludmilla et Nicolas 
Pellaud Kilian né   le 24.08.2019 fils de Pellaud Laura et David 
 

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

Chevalley Séverine et Mathieu David   mariés le 10.08.2019 
Mettan Adeline et Mundler Vincent   mariés le 17.08.2019 
Riondel Solam et Lhuillier Jimmy    mariés le 19.09.2019 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 

 

 

  AVIS DE RECHERCHE 
   La société de gymnastique 

 L'Églantine de Vérossaz 
 

  recherche 
  
                                                       UN(E) MONITEUR(TRICE) 

                           pour son groupe GYM douce adultes 
 
                                       dès septembre 2020 
 

Conditions :    
  
• avoir 18 ans révolus 
• brevet ESA ou équivalent —  à noter qu'il est possible de se former dans le cadre de la société 
 
La fonction est rétribuée. 
 
La société reste ouverte à toutes autres propositions. 
 
Nous sommes à disposition pour tout complément d'information. 
N'hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
Fabienne Monnay Daves  079 390 81 08 - albi.daves@bluewin.ch 
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Dimanche 8 septembre dernier, lors de la messe 

d’adieu de Monsieur Pascal Lukadi, nous avons eu la 

chance de partager un moment avec Monsieur Guy 

Augustin Heffa, qui succèdera à Pascal après ses qua-

torze années passées ici, à Vérossaz.  

 

Augustin Heffa a grandi dans sa famille au Cameroun, 

entouré de ses 5 frères et sœurs, où il retourne 

chaque année pour partager du temps avec eux. Il a 

fait ses écoles primaires dans la ville de Douala puis a 

terminé ses études au gymnasium pour aller dans le 

Grand Séminaire de Yaoundé où il a fait des études 

universitaires en théologie à l’université catholique. 

Par la suite, Augustin a obtenu son master en théolo-

gie et a été ordonné prêtre dans la province ecclé-

siastique de Douala.  

Il a toujours eu le désir de servir le Christ, qui leur a 

beaucoup donné, à lui et à sa famille. C’est pourquoi, 

il a commencé à l’âge de six ans à faire servant de 

messe. Son envie de devenir prêtre a grandi lorsqu’il 

a suivi son oncle dans ses cures. La soutane de son 

oncle, sa manière de faire et sa simplicité d’esprit de 

prière ont aiguisé son désir de rentrer dans les 

ordres. 

L’abbé Heffa a commencé comme vicaire, puis a été 

aumônier des jeunes, préfet des études au Grand 

Séminaire de Yaoundé, ensuite recteur du séminaire 

St-Michel de Melong et vicaire épiscopal de la pa-

roisse de Saint-Marc. À la suite de cela, il a fait un 

séjour d’études de 6 ans à Rome, où il a pu terminer 

ses études en philosophie politique, éthique et droit.  

De retour au Cameroun, il a eu la responsabilité de 

s’occuper de l’association des femmes catholiques de 

l’ensemble de son diocèse. En parallèle, l’abbé Heffa 

a aussi donné des cours dans trois universités diffé-

rentes.  

Il est arrivé à Aigle sur demande missionnaire de son 

évêque et de Monseigneur Scarcella. Il s’y est retrou-

vé en terrain connu car il y était déjà venu en rempla-

cement durant dix étés. 

Cette année est venu le souhait de regrouper les 

prêtres liés à l’abbaye sur le secteur de St-Maurice. 

C’est là qu’on nous annonce que la mission à Véros-

saz de Pascal s’achève. Et que l’abbé Heffa viendra à 

Vérossaz pour, selon ses mots «continuer le travail 

que Pascal a si bien fait.» 

Nous lui avons ensuite demandé comment il avait 

trouvé notre charmant village. L’abbé Augustin nous 

a expliqué sa sensibilité pour les hauteurs. Selon lui, 

sa «petite expérience spirituelle» lui fait dire 

que «plus on est en hauteur, plus on est posé.» Il a 

donc présumé que Vérossaz était une communauté 

chrétienne tournée vers Dieu mais aussi tempérée 

dans son comportement. Il l’a ressenti selon la ma-

nière humaine avec laquelle la communauté l’a abor-

dé, lui a parlé et l’a mis en confiance. 

Aujourd’hui, il réside dans la cure de Massongex, pré-

cédemment occupée par Pascal Lukadi. Augustin 

nous a dit en plaisantant que s’il avait pu se loger à 

Vérossaz, il l’aurait fait sans hésiter car ici, «on res-

pire bien.» 

Nous lui avons demandé comment il s’habituait aux 

changements. Il nous a répondu que «la première des 

choses à savoir, c’est que la richesse d’un prêtre, c’est 

celui qui a beaucoup bougé, qui s’est construit beau-

coup de familles en l’Église par le don de Dieu.» Pour 

avoir été formé dans la dimension missionnaire de 

son sacerdoce, il devait assumer le fait qu’il serait 

prêt à partir à tout moment, même si humainement 

cela peut être parfois dur.  

Il nous a confié que lorsqu’il est appelé ailleurs, il part 

sans se soucier. Mais l’abbé Augustin demande juste 

à Dieu «de lui donner assez de place chaque fois qu’il 

part, pour emporter les personnes de la communauté 

dans son cœur.» Cela fait déjà six fois qu’il change de 

paroisse depuis son ordination il y a 23 ans. 

 
 

Curé Augustin, soyez le bienvenu  

chez les Véroffiards ! 
 

 

 

 

Julie Voeffray, Jonathan Gex et Gwenna Coutaz  
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Le 8 septembre 2019, nous étions nombreux à nous être réunis pour la fête d’adieu au Père Pascal Lukadi et pour 

l’accueil de l’abbé Augustin Heffa. 

Comme en témoignent les photos, la fête fut belle ! Merci à chacune et chacun d’y avoir contribué par sa pré-

sence. Un merci particulier à la commune de Vérossaz et à sa présidente pour l’apéro et la prise de parole, à la 

Jeunesse pour le service des boissons et de la raclette, au conseil de gestion pour l’organisation du repas, aux bé-

névoles qui se sont occupé des jeux, à la garderie Les Pingouins pour la décoration et à toutes les personnes qui 

ont préparé un gâteau, participé aux rangements ou fait «ces-petites-choses-qu’on-ne-voit-pas-mais-qui-rendent-

la-journée-plus-belle». 

 

Que notre belle «église» poursuive sur cette lancée, se laissant guider vers Dieu dans la simplicité et la confiance, 

avec le curé Augustin ! 

Dernières salutations de Pascal Lukadi en tant 

que curé de Vérossaz... 

… et premiers contacts d’Augustin Heffa  
   avec les enfants. 

Magnifique tableau de notre église offert pour souhaiter la 
bienvenue dans notre paroisse. Tous les paroissiens présents 
à la messe du 8 septembre ont signé cette fresque afin de 
construire ensemble notre Église. 

Le conseil de communauté Raclette offerte par la paroisse à la population de Vérossaz  
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Samedi 25 janvier 2020, la Pointe de Valerette accueillera plus de 600 sportifs et 

sportives. Notre épreuve fait partie du calendrier de la Coupe de Suisse du CAS et 

décernera les titres de champion(ne) suisse individuel(le). Si notre ski-club Cime de 

l'Est a fêté cette année ses 30 ans... c'est aussi 30 ans de ski alpinisme de compéti-

tion sur la pointe de Valerette, culminant à 2059 m.  

(première édition du Trophée de Valerette en 1989) 

En 30 ans, c'est une multitude de randonneurs et de skieurs alpinistes qui auront 

dévalé les pentes de la Valerette et défilé devant la Croix de Valerette posée en 

1983. Il faut savoir que si la Dent de Valerette est un haut lieu romand du ski de 

randonnée, elle n'est encore praticable en hiver que grâce à l'énorme travail en-

trepris par des passionnés qui œuvrent depuis plus de 40 ans pour le maintien du 

site et ainsi conserver les itinéraires à skis existants. Ce travail profite à toute 

notre région et aux randonneurs.    

En 30 ans, c'est aussi la présence à Valerette Altiski de grands champions et de 

références mondiales dans le milieu du ski alpinisme. Les victoires de l'Espagnol 

Kilian Jornet, de la Française Laetitia Roux (coupe du monde 2008), des Français 

Didier Blanc (2016-2018), Alexis Sevennec (2010) et Florent Perrier (champion du 

monde en 2008) le prouvent avec éclat.  

Kilian Jornet  photo - (vainqueur CM 2008) ''La Valerette c'est génial, la Valerette 
c'est le petit grand mont  de la Pierra Menta'' 
 
Florent Troillet photo - (2e à Valerette au CM 2008 et vainqueur de la PDG)  ''C'est 

d'abord une course qui a une histoire, mais elle a su évoluer, elle a toujours été à la 

pointe. C'est du vrai ski alpinisme,  notamment avec sa succession de montées et de 

descentes. J'y ai de très beaux souvenirs. Sans parler de l'organisation qui est parfaite 

et l'accueil exceptionnel.'' 

 

André Favre (formateur et coach des coureurs de la Vallée d'Abondance)   ''C'est une 

course de légende. Valerette peut se comparer aux plus grandes courses, c'est une 

course de très haut niveau. Celui qui la gagne est, ou sera un tout grand. Les organisa-

teurs sont des passionnés et cela se sent.'' 

En préambule à notre compétition de janvier prochain, 

la 13e édition l'Altitrail de Chalin  ''journée sportive au-

tomnale de transition entre plaine et montagne'' fut ex-

ceptionnelle.  

 

Une édition de tous les records: record du parcours 

pour Marco Wildhaber (1h52’10) et record de participa-

tion avec 163 sportifs(ves). Une météo changeante, du 

brouillard, des éclaircies, de la neige sur la Tête de Cha-

lin, le panorama toujours incroyable sur ces crêtes, une 

ambiance au top, des bénévoles extras, une nouveauté: 

le défi jeunesse, plus la présence de Maude Mathys, et 

des émotions, des sourires...     

Maude Mathys et Marco Wildhaber à Chalin 

Kilian Jornet et Florent Troillet (2008) 

 
Passage à la Croix de la Valerette 
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L'Altitrail de Chalin, c'est la découverte de nos sentiers 

et du parcours hivernal de Valerette Altiski. Un gros 

travail a été entrepris cette année sur la montée du Po-

raire pour le rendre plus aérien et offrir aux participants

(es) encore plus de sensations et de vue sur nos Dents-

du-Midi, le Grand-Combin et la plaine du Chablais. Un 

travail qui profitera à Valerette Altiski. 

L'Altitrail de Chalin c'est une ascension de 12 km avec 

un dénivelé de 2365 mètres. C’est du costaud! Les trai-

lers aiment. Les skieurs-alpinistes aussi. La preuve: la 

montée la plus rapide revient au Bernois Marco Wil-

dhaber, (3e de Valerette Altiski 2018).   

 

Du côté des dames, le chrono de référence revient la 

Vaudoise Maude Mathys, triple championne d’Europe 

de course de montagne et recordwoman de Sierre-Zinal. 

Après la présence de Kilian Jornet en 2015, c'est encore 

une athlète de classe mondiale qui nous faisait l'hon-

neur de participer en toute décontraction à notre mon-

tée, deux champions vraiment sympathiques qui auront 

eu loisir de déguster notre fameux génépi de Chalin.  

Après l'effort, les participants(es) et tous les bénévoles ont pu déguster la traditionnelle raclette aux sept fromages à 

l'auberge de Chindonne. Pour la première fois de l’histoire de la course, les jeunes ont aussi eu leur défi sur un par-

cours adapté et… apprécié. L'Altitrail de Chalin... c'est une superbe préparation à l'hiver et au ski alpinisme. 

Valerette Altiski vous attend samedi 25 janvier pro-

chain sur les bords du tracé, au départ de Vérossaz, à 

la pointe de Valerette, à l’arrivée aux Cerniers ou à la 

salle polyvalente de Massongex pour partager ce mo-

ment sportif et convivial avec les sportifs et les organi-

sateurs. 

 
 

Toutes les informations sur nos activités, programme 

et photos sur  www.valerettealtiski.ch 
 

Jean-Pierre Sierro 

La Croix de Valerette aura vu défiler plus de 160 sportifs/ves 

… et arrivée à la Tête de Chalin à 2595 m. 

Départ au bois de Châtillon de Massongex à 400 m... 





 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 



10 Histoire de Vérossaz (1/3) 

Mai 1844 : insultes, bastonnades et coups de 
fusil à Vérossaz 

Si de nos jours la vie politique peut encore être tendue 
au moment des élections, les événements du prin-
temps 1844 montrent des mœurs politiques d’une 
brutalité que nous ne pourrions plus tolérer en 2019. 
Quelque 175 plus tard, l’épisode de 1844 peut faire 
sourire, pourtant l’anecdote est révélatrice des diffi-
cultés à faire naître la démocratie dans notre pays et 
aura des conséquences graves pour le Valais. En effet, 
les coups de fusil tirés dans la nuit du 1er mai 1844 à 
Vérossaz - qui ne font aucune victime - semblent le 
signe annonciateur de la bataille du Trient qui, elle, 
provoque la mort de vingt-quatre combattants et fait 
une trentaine de blessés, le 21 mai 1844 à Vernayaz. 
Les luttes entre conservateurs et radicaux voient la 
victoire des conservateurs en Valais en 1844, mais 
elles culmineront avec la guerre du Sonderbund en 
1847 et ce sont les radicaux qui gagneront la partie sur 
le plan fédéral. 
 

Vérossaz vers 1840 
 

A Vérossaz, comme ailleurs en Valais, le mouvement 
de la Jeune Suisse fait des émules et, grâce à l’aide des 
sections de Saint-Maurice et de Massongex, une ving-
taine de Véroffiards fondent une section locale le 7 
avril 1844. Dans l’ambiance explosive des années 
1840, la fondation de cette section de la Jeune Suisse 
sur le plateau doit provoquer beaucoup d’émoi chez 
les tenants de la tradition et la commune semble 
s’être divisée sur un plan politique. Rilliet de Constant 
suggère que le chanoine Claude Louis Gross aurait été 
à l’origine des tensions dans la commune. Le chanoine 
Gross (1798-1866) devait jouer un rôle important dans 
la communauté: ordonné prêtre en 1822, il officie à 
Vérossaz depuis 1825. Il est nommé sous-régent en 
1835, puis, dès 1838, devient premier régent, assistant 
du curé de Saint-Maurice, prend le titre de recteur de 
Vérossaz, réalise la modernisation de l’église des 
Hautsex et fait construire la cure la même année. Un 
tel personnage pouvait bien encourager les idées con-
servatrices des élites locales et dénoncer les idées 
nouvelles des membres de la Jeune Suisse, excitant 
ainsi les passions. Rilliet de Constant, officier genevois 
et radical engagé, décrit ainsi la situation politique lo-
cale: «Au-dessus de Saint-Maurice, sur un plateau as-
sez élevé, se trouve la commune de Vérossaz habitée 
par des gens ignorants et, en majorité, dévoués à l’Ab-
baye de Saint-Maurice, qui se charge de leur fournir, 
en retour et sans frais, des opinions politiques et reli-
gieuses». On sent, dans cette description, tout le mé-
pris du Genevois pour une population d’agriculteurs 
valaisans. Être paysan, catholique et habiter les mon-

tagnes, c’est forcément être un «crétin des Alpes», 
tout le contraire de ce qu’il est, lui: libéral, protestant, 
urbain et éduqué.  

Les événements de mai 1844 

Le 1er mai 1844, jour de la fête paroissiale de Saint-
Maurice (Vérossaz fait toujours partie de la paroisse 
saint Sigismond), alors qu’ils rentrent de la fête, des 
membres de la Jeune Suisse de Vérossaz tombent 
«dans une embuscade que leur avaient dressée cer-
tains individus du parti opposé, à la tête desquels se 
trouvait un député suppléant au Grand Conseil, le sieur 
Jacques Woeffray». Pour se venger de l’attaque, les 
jeunes Suisses tirèrent des coups de fusil contre des 
maisons à leur retour à Vérossaz. Durant la nuit, «un 
attentat, médité dans les ténèbres, par les artisans des 
ténèbres, contre un ami des lumières, fut comme le 
prélude des scènes tragiques qui se préparaient en Va-
lais». En effet, la maison de Nicolas Morisod, père de 
trois fils engagés dans la Jeune Suisse, dont l’un est 
particulièrement actif, est attaquée par des individus 
armés qui tirent plusieurs coups de feu dans sa 
chambre alors que ce dernier y dort avec l’un de ses 
enfants. On retrouvera quatorze plombs de chevro-
tines dans les boiseries au-dessus de son lit !  

Suite à cette attaque nocturne, les membres de la 
Jeune Suisse de Saint-Maurice et Massongex montent à 
Vérossaz et «s’emparent du sieur Woeffray, chef du 
parti-prêtre, qui passe pour avoir préparé le guet-
apens». Selon Maurice Barman, «insulté, garroté, 
Woeffray reçut quinze coups de bâton». Jacques 
Woeffray est alors mis aux arrêts à Saint-Maurice pour 
tentative d’assassinat, avec un certain Dave, dont on 
connaît pourtant les tendances libérales. L’enquête 
démontre que ce sont bien leurs fusils qui ont tiré dans 
la chambre de Nicolas Morisod, mais cela ne suffit pas 
pour les condamner.  

Le 5 mai, à 22h30, le vice-grand châtelain Camille de 
Werra vient en personne libérer son ami Woeffray, 
mais Dave reste enfermé. On croit alors, dans les rangs 
de la Jeune Suisse, que de Werra a agi de sa seule auto-
rité pour libérer un ami et laisser un adversaire poli-
tique en prison. Les jeunes Suisses de Saint-Maurice 
marchent alors sur la prison, libèrent Dave et attaquent 
le domicile de Camille de Werra. Les révoltés s’en pren-
nent non seulement à de Werra, mais aussi au docteur 
de la Pierre, vice-président de la commune de Saint-
Maurice, qui reçoit un coup de bâton à la tête, provo-
quant une plaie ouverte et des saignements.  

Ces événements du début mai 1844 poussent le Con-
seil d’État, conservateur, à appeler à la mobilisation 
des troupes, y compris des troupes fédérales, afin de 
restaurer l’ordre dans le Bas-Valais, à Saint-Maurice et 
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dans ses environs. Deux compagnies de carabiniers se-
ront stationnées à cet effet dans la région du défilé. Le 
Conseil d’État se prépare à intervenir militairement 
dans le Bas-Valais contre les militants particulièrement 
violents de la Jeune Suisse. Maurice Barman ne 
manque pas d’insister sur la réaction prompte, brutale 
et disproportionnée des autorités cantonales et sur le 
fait que le gouvernement cache les attaques subies par 
les jeunes Suisses de Vérossaz. Maurice Barman se doit 
de justifier la prise d’armes qui conduira les radicaux à 
la bataille du Trient le 21 mai. 

Alors que le Valais se prépare à l’un des affrontements 
les plus meurtriers de son histoire, la paix semble reve-
nue à Vérossaz. On voit encore passer, par le plateau, 
les troupes de la «Vieille Suisse» venues de Monthey, 
de Troistorrents et de Val d’Illiez le 20 mai, veille de la 
bataille, mais le calme prédomine dans la commune. En 
effet, les Véroffiards ont rangé leurs rancœurs et leurs 
divisions. Ils ont tout d’abord accusé le chanoine Gross 
d’avoir été à l’origine des tensions et l’ont chassé de 
leur village. Ensuite, «ces braves gens décidèrent 
qu’une amende serait imposée à tout individu qui 
vexerait à l’avenir un de ses concitoyens en raison de 
ses opinions politiques». Si cette seconde mesure ra-
mène la paix en 1844, elle a été abandonnée depuis 
longtemps par les habitants du plateau qui gardent un 
esprit des plus combattifs au moment des élections 
communales.      

 

L’anecdote présentée ci-dessus peut amuser en 2019. 
En effet, elle démontrerait que nos ancêtres étaient 
bien prompts à la violence lorsqu’il s’agissait de poli-
tique et on l’admet assez facilement puisqu’ils appa-
raissent bien pires que nous. Pourtant, on constate, 
encore de nos jours, combien il est difficile d’établir la 
démocratie dans des pays ne connaissant pas les prin-
cipes des libertés individuelles. Les situations politiques 
peuvent changer très rapidement dans un sens comme 
dans l’autre. L’histoire et l’actualité le démontrent avec 
une grande régularité.  

Le récit des événements de mai 1844 à Vérossaz peut 
également faire sourire les Véroffiards de 2019. Com-
ment ne pas penser aux Voeffray, Morisod et Dave/s 
d’aujourd’hui, lorsqu’on lit les mésaventures de 1844 
des Sieurs Woeffray, Morisod et Dave. On laissera à 
chacun le soin d’y trouver des ressemblances avec le 
temps présent et d’effectuer les recherches généalo-
giques correspondantes. 

Étonnamment, les événements de mai 1844 n’ont pas 
laissé de traces dans les mémoires des Bulgares et ils 
ne sont connus que de quelques rares historiens spé-
cialisés dans les questions d’histoire politique du Valais 

au XIXe siècle. Il est probable que les habitants du pla-
teau ont préféré oublier cette période de violence 
pour mieux se rassembler autour de projets communs, 
ou alors nos ancêtres ont tout simplement préféré les 
arguments aux coups de bâton, les coups de gueule 
aux coups de fusil.         

 

Les acteurs  

Jacques Woeffray, conseiller communal de Vérossaz, 
président de commune de 1841 à 1843, puis de 1844 à 
1850, chef des conservateurs de Vérossaz, député sup-
pléant au Grand Conseil du Valais en 1844, ami du vice
-grand châtelain Camille de Werra (1814-1875), dont 
la vie politique dans les rangs conservateurs fut des 
plus riches à tous les échelons : commune, canton et 
Confédération. 

Nicolas Morisod : probablement juge de commune à 
Vérossaz, trois de ses fils sont membres de la Jeune 
Suisse. Victime d’une tentative d’assassinat le 1er mai 
1844 à Vérossaz. 

Un certain Dave : de tendance libérale, accusé de ten-
tative d’assassinat sur Nicolas Morisod, complice de 
Jacques Woeffray. Incarcéré à Saint-Maurice, il est li-
béré par des émeutiers de la Jeune Suisse le 5 mai 
1844. 

Chanoine Claude Louis Gross (1798-1866), ordonné 
prêtre en 1822, recteur de Vérossaz en 1838, il est 
chassé de Vérossaz par les habitants de la commune 
en 1844. Curé d’Evionnaz à partir de 1847.   

 

Les sources 

Maurice Barman (1808-1878), chef de file du mouve-
ment de la Jeune Suisse en Valais, commandant des 
troupes radicales à la bataille du Trient et futur Con-
seiller d’État en 1847. Il tente de justifier son action 
politique et ses choix de 1844, lui qui est alors, après 
sa défaite, en exil dans le canton de Vaud. La Contre-
Révolution en Valais au mois de mai 1844, Vevey, éd. 
par Alex Nichod, 1844. 

Louis Rilliet de Constant (1794-1856), Genevois d’ori-
gine, militaire de carrière, député radical, Conseiller 
d’État. Chef de la première division lors de la guerre 
du Sonderbund, il reçoit la capitulation du Valais en 
1847. Tout en cherchant à rester objectif, son récit des 
événements conserve les idées de son camp. Le Valais 
de 1840 à 1844, Lausanne, éd. G. Bridel, 1845. 

Robert Giroud, La Jeune Suisse, éd. Faim de siècle, 
2017. 
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Rappels historiques : 

Jeune Suisse : mouvement révolutionnaire s’inspirant de l’idéologie libérale et du nationalisme, proche des idées 
radicales, combat les idées conservatrices. Défend la démocratie, les libertés individuelles et la centralisation du 
pouvoir en Suisse ; contre l’autonomie des cantons, le pouvoir des élites traditionnelles et de l’Église. 

1840-1847 : dans la Confédération, comme en Valais, les tensions politiques sont extrêmes durant cette période : 
les tenants du radicalisme attaquent les couvents d’Argovie et lancent des corps-francs contre Lucerne, les cantons 
conservateurs signent une alliance séparée illégale (Sonderbund) et attendent l’aide militaire des puissances euro-
péennes. La guerre civile éclatera en novembre 1847. 

Guerre du Sonderbund (du 3 au 29 novembre 1847) : la Diète fédérale déclare la guerre aux cantons conservateurs 
du Sonderbund, dont le Valais, et les troupes fédérales du général Henri Dufour obtiennent rapidement la victoire. 
Adoption, en 1848, de la Constitution Fédérale : la Suisse moderne est née ! 

Aymon Hyacinthe Dubulluit Jean Joseph Morisod Charles 

Aymon Michel Gex Jean Pierre Morisod Jean 

Daves Jean Pierre Monnay Louis Morisod Louis 

Dubois Joseph Morisod Louis Morisod Maurice 

Liste des membres de la Jeunes Suisse de Vérossaz 

Léonard Barman  

Histoire de Vérossaz (3/3) 

Désirez-vous diminuer votre charge fiscale ?  

Alors n’attendez plus… 

Nous vous proposons de contrôler votre der-

nière taxation et d’analyser vos économies 

potentielles pour 2019. 
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ROSBIF SAUCE PERSILLÉE 
 

1 kg de rosbif - 2 cs de beurre - sel - poivre - 2 cs d’huile - 1 cc de moutarde - 
paprika. 
Pour la sauce : 150 g de persil - 1 ½ dl de crème ou double crème - 3 cs à soupe 
de beurre. 
 

Rôtir la viande dans le beurre chaud 4-5 mn de tous les côtés, saler, poivrer. 
Bien mélanger l’huile, la moutarde et le paprika et en badigeonner la viande.  
La placer dans un faitout et laisser cuire 2 heures dans le four préchauffé à 65°. 
 

Pour la sauce, blanchir le persil 1 min dans de l’eau salée à ébullition, rincer à 
l’eau froide, bien presser et couper finement. Faire chauffer la crème, ajouter 
le persil et passer au mixeur. Saler et poivrer, ajouter le beurre au fur et à me-
sure en mélangeant constamment. 
 

Couper le rosbif en tranches fines et les dresser sur des assiettes, servir la 
sauce à part. 
 

 

GÂTEAU AU CHOCOLAT 
 

250 g de chocolat à cuire - 250 g de beurre - 250 g de sucre- 1 pincée de sel - 4 
œufs- 250 g de farine. 
 

Faire fondre le chocolat avec 2 cs d’eau à feu doux et laisser refroidir. Ajouter 
le beurre, le sucre et le sel, bien mélanger et ajouter les œufs, mélanger jus-
qu’à ce que la masse éclaircisse. Ajouter la farine et travailler en une pâte lisse. 
Verser la pâte dans un moule à charnière beurré et cuire 50-60 min au four 
préchauffé à 180° (vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau). 
Le gâteau doit avoir une croûte craquante à l’extérieur et être fondant à l’inté-
rieur. 
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Rappelez-vous; en début d'année, nous sommes rentrés des terres grué-
riennes avec une magnifique cloche incarnant notre deuxième place au gi-
ron d'hiver, ce qui, il faut l'avouer, ne nous satisfaisait qu'à « moitchié-
moitchié ».  

Ainsi, et pour continuer sur cette même lancée victorieuse, notre belle Jeu-
nesse ne s'est pas arrêtée là, bien au contraire...  

Mais, avant de relater nos aventures du Rassemblement des Jeunesses Va-
laisannes à Nendaz du 23 au 25 août 2019, dressons un compte-rendu de 
notre été par Vérossaz... 

 

En début d'été, vous avez certainement pu croiser notre clique bien fortuneuse,  traversant le village de fon-
taine en fontaine, sonnant ainsi la clôture estivale de notre beau local.  
 

Et ensuite, comme chaque année, et ce malgré la pluie, vous avez répondu présents à la Fête au Village et 
nous vous remercions d'avoir rendu cette fête si belle. Le tournoi d'aqua-pétanque de cette année restera 
dans les annales; mais promis, l'année prochaine, on ne commandera pas la pluie. Nous ne pouvons qu'espé-
rer le même engouement pour l'édition 2020 et perpétuer ainsi cette belle tradition !  
 

Et voilà, après la Fête au Village, nous y sommes: le Rassemblement des Jeunesses Valaisannes de Nendaz. 
Comme dit en préambule, nos ambitions étaient bien plus grandes qu'une "simple" médaille d'argent. Après 
s'être défoulés sur un babyfoot géant, avoir escaladé un mur de grimpe, construit un puzzle géant et, bien 
entendu, célébré ce week-end ensoleillé sous la tonnelle, nous avons clôturé ce week-end festif en nous his-
sant à la première place du classement, et ce devant 51 autres Jeunesses. Notre Jeunesse montre à nouveau 
sa motivation et son ambition de faire connaître Vérossaz chez les jeunes du Valais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En bref, un été comme ça, on signerait chaque année! Mais notre expérience nous a montré que chaque été 
pouvait aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. 

Le comité de la Jeunesse  
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Décembre 2019 
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 

27-30 Camp OJ SC Cime de l'Est 

Janvier 2020 

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

9 Assemblée générale Association Jeunesse 

12 Loto apéritif Véross'anime 

17 Assemblée générale Véross'anime 

25 Valerette Altiski SC Cime de l'Est 
26 Loto apéritif Club des Aînés 

Février 
1 Bal de l'hiver Association Jeunesse 

1 Né pour lire Point-Lecture 

8 1er concours inter ski-club - Les Cerniers SC Cime de l'Est 
9 Loto apéritif Chœur de dames "Echo des Cimes" 

15 Souper des soldats Parade de la Fête-Dieu 

22 Carnaval Véross'anime 
25 Assemblée générale (14h) Club des Aînés 

Mars 

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

7 Souper de soutien FC Vérossaz 

15 Loto apéritif Société de Développement 
29 Loto apéritif Gym "L'Eglantine" 

Avril 

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

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

19 Loto apéritif FC Vérossaz 

19 Loto du SC Cime de l'Est - mouvement OJ SC Cime de l'Est 

24 Concert annuel Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

25 Ouverture de la saison Auto-moto Club "La Poya" 

Mai 

1 Assemblée générale Véross'info 
2-3 Fête Bas-Valaisanne de chant - Levron Chœur de dames et chœur d'hommes 
10 1ère communion à 10h00 - animée par "L'Echo des Cimes" Paroisse catholique 

13 Sortie de printemps Club des Aînés 

16 Matinée découverte Société de Développement 

21 Messe de l'Ascension, animée par "La Sigismonda" (18h00) Paroisse catholique 
31 Messe de Pentecôte, animée par "La Sigismonda" (10h00) Paroisse catholique 

Juin 

6 Né pour lire Point-Lecture 

10 Clôture de la saison à Chétillon Gym "L'Eglantine" 

11 Fête-Dieu, avec messe animée par "L'Echo des Cimes" (09h00) Parade de la Fête-Dieu 

13 Messe de clôture de la catéchèse et remerciements paroisse (18h00) Paroisse catholique 

18 Fête de fin d'année scolaire Commission scolaire 

26-27 Tournoi populaire de football FC Vérossaz 



Agenda 07-12.2020 (2/2) 17 

Juillet 

18 Fête au village Association Jeunesse 

19 Fête patronale - messe animée par La Sigismonda (10h00) Paroisse catholique 

28-30 Passeport vacances pour les 1H à 8H Commission ad-hoc 
31 Fête nationale Société de Développement 

Août 

10 Conte en balade Point-lecture 
12 Messe et goûter au préau (14h00) Club des Aînés 

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

25 Assemblée générale Chœur d'hommes "La Sigismonda" 
26 Assemblée générale Gym "L'Eglantine" 

Septembre 

3 Assemblée générale    FC Vérossaz 

18 Assemblée générale Halte-garderie "Les Pingouins" 

19 Trail des Dents-du-Midi Association Trail Dents-du-Midi 

20 Loto apéritif Véross'anime 

28 Confirmation, messe animée par l'Echo des Cimes (10h00) Paroisse catholique 
27 Rallye familial autos et motos  Auto-Moto Club "La Poya" 

Octobre 

3 Né pour lire Point-lecture 

4 Altitrail de Chalin SC Cime de l'Est 

14-18 Tir de clôture Société de tir "Dents-du-Midi" 

14 Brisolée Club des Aînés 

25 Loto apéritif Paroisse catholique 
31 Halloween Véross'anime 

Novembre 

1 Toussaint, messe animée par La Sigismonda Paroisse catholique 

8 Loto apéritif Chœur d'hommes "La Sigismonda" 

13 Nuit du conte Point-lecture 

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

21-22 Véroffi'art Véross'anime 

27 Assemblée générale Société de Développement 

28 Assemblée générale (sociétés de chant du Bas-Valais) Chœur de dames "L'Echo des Cimes" 

29 Loto apéritif Auto-moto Club "La Poya" 

Décembre 

4 Assemblée générale Auto-Moto Club "La Poya" 

6 St-Nicolas Société de Développement 

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

13 Loto apéritif FC Vérossaz 

18 Goûter de Noël à l'école Commission scolaire 

19 Noël des Aînés Commission sociale 

24 Messe de la Nativité, animée par la Sigismonda Paroisse catholique 
27-30 Camp OJ SC Cime de l'Est 

   

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

Sous réserve de modification, veuillez svp consulter le site internet de la commune. 
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Rita Cunha Rodrigues - née le 11.08.1995  
- fille de Maria José Pereira Da Cunha Rodrigues 
 

En septembre 2019, Rita a obtenu son bachelor en psychologie à l’Université de Lau-
sanne après 4 ans de dur labeur.  
Elle effectue actuellement son master en psychologie scolaire et du développement 
à l’Université de Fribourg dans le but de devenir psychologue scolaire dans deux pe-
tites années.  

 

 
 

Bouvier Laurent, né le 19.10.2000 - fils d’Emmanuel et de Valérie Bouvier 

En août 2014, il a commencé sa formation au collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, 
en option Italien-économie, et a fait également partie de la première volée de forma-
tion bilingue français-anglais du collège. Il a donc suivi une partie de ses cours de 
base, de la première à la dernière année, en anglais. En 2e année, Laurent a choisi 
une orientation scientifique avec l'option maths fortes, avant d'opter pour la spéciali-
sation biologie-chimie à partir de sa 3e année. Il a suivi des cours de psychologie en 
option complémentaire dès la 4e et a finalement obtenu sa maturité en juin 2019. 
Ayant jugé avoir eu assez de sciences pendant ses années de collège, il s’est orienté 
vers une inscription en lettres à l'Université de Lausanne, pour y étudier plus précisé-
ment dès cet automne la littérature française, anglaise ainsi que l'histoire. Dans le 
futur, Laurent se voit plutôt dans le domaine de l'enseignement ou du journalisme.   
 

 

 

 

Gwenna Coutaz, née le 12.10.1999 -  fille de Pascale et de Josy Coutaz 

Gwenna a  terminé ses 3 années d’École de Culture Générale à Sion en juin 2018, 
avec à la fin, l’obtention du diplôme de culture générale.  
Puis elle a effectué son année de maturité sociale (qui s’est terminée en juin 2019) 
au CPS (Centre Pédagogique Spécialisé) de Monthey. Ce dernier l’a placée dans les 
écoles de Vérossaz et Lavey, où elle s’est occupée d’enfants trisomiques et autistes 
qui étaient intégrés dans les classes ordinaires. À la suite de ça, elle a obtenu son 
diplôme de maturité spécialisée sociale.  
Actuellement, depuis septembre, Gwenna a commencé une formation à la Haute 
École Spécialisée dans le travail social, à Sierre. Cette formation durera 3 ans.  
À la suite de cette école, elle aimerait devenir éducatrice et hésite toujours entre le 
milieu carcéral, les personnes atteintes d’addictions (en particulier la toxicomanie) et 
les jeunes en difficulté.  

 

Voeffray Julie, née le 8.01.2000 - fille d’Alexandra et de Bernard Voeffray 

Julie a effectué son apprentissage d’assistante médicale auprès du cabinet médical 
du Dr Paratte Philippe à Saint-Maurice, de 2015 à 2018. 
Continuant ses études, elle a décidé de suivre, pour une année à plein temps, la ma-
turité professionnelle à orientation santé et sociale à Sion. 
Diplôme en poche en juin 2019, elle peut enfin 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. 

BACHELOR 

 

 

 

 

 

 

 

MATURITÉ GYMNASIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECG AVEC  MATURITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURITÉ PROFESSIONNELLE 



Nos Diplômés 2019 (2/2) 19 

CFC 
 
 

 
Croset Naomi – née le 30.03.2000 – fille de Nicole et de Samuel Croset 

Naomi a  effectué son apprentissage d'assistante médicale dans un cabinet de pédiatrie 
à Sierre, avec obtention de son CFC en juin 2019.  
 

Elle continue d'exercer dans cette spécialité et en parallèle, elle compte prochainement 
intégrer une des sections de Samaritains du Valais romand.  
 

Naomi souhaite par la suite partir en mission à l'étranger au sein de la Croix-Rouge afin 
d'acquérir de l'expérience sur le terrain, son but ultime étant de devenir ambulancière 
ES d'ici quelques années.  
 
 
 
 
Michaud Fabien – né le 13.09.2000 - fils de Béatrice et d’Yvan Michaud 

Fabien a réussi son diplôme de monteur électricien en juin dernier auprès de l'entre-

prise d'électricité Pellouchoud & Cie à Fully. 

Après l'obtention de son CFC, Fabien continue sa formation pour obtenir un 2e CFC 

d'installateur-électricien auprès de la même entreprise pour une durée d’apprentissage 

de 2 ans. 

 

 

Perrin Dylan Paul— né le 22.06.1999 – fils de Marijo et de Hugo Perrin 
 

Dylan a obtenu son CFC de mécanicien sur machines agricoles en juin dernier au bout 
de quatre ans d’apprentissage chez Weber à Villeneuve entre 2015 et 2019.  
 

Aujourd’hui, il assiste aux cours de l’école d’agriculture à Châteauneuf pendant deux 
ans. 
 

 

 

 

Pochon Mélinda - née le 20.05.2000 – fille de Françoise Gex et de Pierre-André Pochon 
 

De juillet 2016 à juin 2019, Mélinda a effectué son apprentissage de gestionnaire du 
commerce de détail au Sun Store MCentral à Monthey, au rayon parfumerie, et obtenu 
son CFC en juin 2019.  
 
Dès août 2019, elle a commencé un nouvel apprentissage d’employée de commerce, 
profil B, chez Generali à Monthey. 

Au nom du Véross'info, nous avons le plaisir de féliciter tous ces jeunes qui ont brillamment réussi leurs études et leur 

souhaitons plein succès dans leur vie professionnelle. 

Si nous avons omis de nommer un(e) diplômé(e)  de l’année scolaire 2019, n’hésitez pas à nous en faire part, nous 

nous ferons un devoir de le/la présenter dans le Véross'info de mars 2020. 

Mireille Morisod 



Ricardo Rodriguez
Masseur Diplômé

Agréé ASCA

Massages - Reboutage 

 078 889 92 84
Soins pris en charge par certaines caisses maladies 

Aussi à votre

domicile

Rue de quartery 2
1869 MASSONGEX
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LES MOTS D’ENFANTS 

 

Entendu dans les classes de Vérossaz :  
 

- Comment s'appelle le médecin pour les yeux?  
   demande  la maitresse.  
- Le Zyeuxcteur ! répond l'élève 
 
              ******************* 

Les élèves reviennent de la visite dentaire, lorsque 
l'un d'eux s'exclame : "Parfois, la dentiste nous en-
lève un peu de tarte."   

Félicie Morisod 

En attendant les premiers flocons... 

Matériel : 

- 2 pots en terre de 7 cm de diamètre (tête et chapeau) 
- 2 pots en terre de 9,2 cm de diamètre (corps) 
- Peinture acrylique blanche, noire et un peu d’orange 
- Colle de contact ou colle à chaud 
- 1 bande de tissu de 50X3 cm pour l’écharpe 
- Pinceaux 
 
 
 

Peindre en blanc les 2 grands pots et 1 petit 
Peindre en noir 1 petit pot 
Pour un bel effet faire 2 couches. 
 
Laisser bien sécher et le lendemain, dessiner le visage ainsi que les 
boutons en noir. On peut aussi coller de véritables boutons colorés 
sur les pots. 
Coller les pots 2 par 2 à la colle de contact (lire le mode d’emploi 
sur l’emballage). Si les bonhommes de neige restent comme déco à 
l’intérieur, on peut utiliser un pistolet à colle (la colle chaude ne 
supporte ni le froid, ni l’humidité). Coller la tête sur le corps et atta-
cher l’écharpe autour du cou de votre bonhomme de neige. 
En utilisant d’autres grandeurs de pots on peut se faire une ribam-
belle de bonhommes de neige et les exposer sur le rebord des fe-
nêtres par exemple. 
 
Je me réjouis de les rencontrer cet hiver. 

Saillen Danièle 
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30 ans des Pingouins 

 

Le 7 septembre dernier, la halte-garderie «Les Pingouins» fêtait ses 30 ans à la salle de gym, avec un spec-

tacle de magie-clown, des maquillages et tatouages pour ravir les enfants, ainsi qu’une expo de photos retra-

çant son histoire et un bel apéro pour ravir les parents. Le tout accompagné par la présentation de son nou-

veau logo. 

30 ans, c’est revenir en 1989, lorsque Danièle 

Schreiner, Isabelle Blatter, Isabelle Magnin, Brigitte 

Bidaud, Marie-Bernard Favez, Gilberte Morisod et 

Danièle Gex ont eu l’idée de mettre sur pied une 

garderie basée sur un système de solidarité entre 

«parents». Les Pingouins sont nés de cette volonté 

de proposer une structure d’accueil totalement gé-

rée par ses membres, sans encadrement par des 

professionnels du domaine de l’enfance. Une gar-

derie villageoise, se basant sur l’entraide, assurant 

durant une matinée par semaine (parfois deux), la 

garde des enfants, par un binôme de mamans le 

plus souvent. L’histoire ayant aussi compté 

quelques grands-parents et papas. 

. 

30 ans, c’est aussi une ribambelle d’enfants, qui 

ont été confiés l’espace de quelques heures à la 

bienveillance d’autres mamans. Ces enfants ont pu 

en rencontrer d’autres pour vivre des moments de 

jeux, de rires et de partage hors du cadre familial, 

tout en se familiarisant avec l’environnement sco-

laire. Quant aux mamans, elles pouvaient bénéfi-

cier de 2h30 pour foncer faire les commissions, al-

ler à un rendez-vous sans enfants ou encore avoir 

un peu de temps pour elles. Et, lors des matinées 

de garde, elles avaient l’occasion de rencontrer 

d’autres mamans, de tisser des liens et de s’inté-

grer à la vie villageoise. 
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1989 

2019 
30 ans, c’est aussi arriver à un âge où les ajustements sont devenus nécessaires. 

Actuellement gérée par Gilliane Donnet, Geneviève Nicolet, Joëlle Dubosson et 

Laurianne Coutaz, la halte-garderie «Les Pingouins» doit se muer en association 

pour continuer d’exister. En effet, à la suite de nouvelles directives cantonales tou-

jours plus exigeantes, le fonctionnement actuel n’est plus toléré. Une association 

«Les Pingouins» permettrait à la halte-garderie de perdurer sans modifier ses acti-

vités et ses valeurs.  

Alors, afin de continuer à faire vivre ce lieu d’accueil basé sur la solidarité et l’entraide, toutes deux bien pré-

sentes à Vérossaz, «Les Pingouins» ont besoin de nouvelles familles et de nouvelles personnes prêtes à re-

joindre le comité, afin que cette petite structure villageoise bénévole, atypique et unique puisse continuer 

d'exister. Voilà le message est passé…   

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter   lespingouins.verossaz@gmail.com. 

Nous souhaitons plein succès à cette nouvelle association et espérons que la halte-garderie pourra conti-

nuer à accueillir les petit(e)s Véroffiard(e)s pendant au moins 30 ans. 
 

Félicie Morisod et Laurianne Coutaz 
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Chères Véroffiardes, chers Véroffiards, 

Voici quelques nouvelles de notre club fondé en 1984 : 

L'assemblée Générale du FC Vérossaz du 4 septembre a vu beaucoup de changements au sein du club. 

En effet, M. Christophe Liechti nous a cédé sa place après 2 ans au sein du comité et nous le remercions , ici 
encore, de son extraordinaire investissement, surtout au cours du début d'année 2019 en contribuant à re-
dresser les finances du club de telle manière que nous avons conclu la deuxième partie de la saison 2018-2019 
sur un bénéfice. 
M. Dylan Pizzanelli nous a quittés également pour des raisons professionnelles. 

Le nouveau comité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches ont été définies pour les nouveaux membres du comité, soit  : 
• Mme Sonia Vila, responsable des finances 
• M. Julien Reymond, joueur de la "une" , responsable sponsoring 
• M. Danijel (dit Dan) Djoljevic, joueur également de la "une", vice-président. 
• Mmes Liliane (dit Lyly) Testuz et Magali Barman restent à leurs places respectives de secrétaire et de 

présidente. 
 
Nous souhaitons vous voir nombreuses et nombreux lors de nos matchs à domicile, tant pour la 5e ligue, en 
majorité le vendredi soir que pour nos juniors E, en majorité le samedi matin. Vous passerez un excellent mo-
ment à Chétillon autour d'un verre et d'un repas en regardant le match , de plus ce n'est pas loin de chez vous. 

de gauche à droite:  
 
Sonia Vila  
Julien Reymond  
Magali Barman  
Dani Djoljevic  
Liliane Testuz 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réou-
verture de l'école de foot. Elle est ouverte à tous 
les enfants (filles ou garçons) dès la 2H. Les 
« bout'choux » s'entraîneront les mercredis de 
18h00 à 19h00.  
 
 

Si votre enfant est intéressé, n'hésitez pas à ve-
nir vous renseigner auprès des entraîneurs. 
 
 

En voici quelques-uns avec leurs deux entraî-
neurs Maël Fanelli et Giordan Jacquier. 
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Équipe 5e ligue  
 

Debout de gauche à droite: Olivier Obam
(entraîneur) - Giordan Jacquier- Christian 
Schemann - Maël Fanelli - Dani Djoljevic - 
Cédric Schemann - David Renevey - Aimé 
Wata 
 

Assis de gauche à droite: Armand Eto'O - 
Errico Plo - Basile Jacquemoud - Yannick 
Kenmogne - José Quelhas - Yoann Re-
nevey 
 

(Absents lors de la photo : - Jérémy Martig 
- Nathan Felli  - Julien Reymond - Micael 
Santos - Arber Gjocaj - Wilfried Balcou) 

Équipe Juniors E  
 

Les 3 entraîneurs de gauche à droite :  
Sebastian Imesch - Frédéric Fellay - 
Olivier Morisod 
 

Debout de gauche à droite :  
Théo Marion - Maxence Fellay -  
Noreen Morisod - Jolan Imesch -  
Jérémy Perrin 
 

Assis de gauche à droite :  
Guillaume Barman - Loann Morisod - 
Loric Imesch - Nolan Cheseaux - Matéo 
Rigo 

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et vous attendons à la reprise  
en mars avec impatience.             

                                                                                                                                                         Le comité du FC Vérossaz 



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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Voici deux livres que vous ne pourrez plus lâcher tant ils sont passionnants. 
C'est du baume sur le cœur et des brillants au coin des yeux. 
Des romans à découvrir ABSOLUMENT ! Deux perles rares. 
 

Les oubliés du dimanche – Valérie Perrin 
 
C'est l'histoire de Justine, 21 ans et d'Hélène, une vieille dame. 
La plus jeune travaille comme aide-soignante dans la résidence «Les 
Hortensias». La plus âgée y vit. Les deux femmes se lient d'amitié, 
s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. 
Le récit du quotidien de Justine s'alterne avec le passé d'Hélène. De 
manière poétique, un récit empli de bienveillance et de tendresse. 
 

- Vous ne vous ennuyez jamais ici ? 

- Jamais 

- Mais ce n'est pas trop dur votre travail ? 

- Si, c'est super dur. Je n'ai que 21 ans. A mon âge, ce n'est pas normal de        

 voir des corps fatigués. Enfin, ce que je veux dire c'est que... c'est violent. 

- C'est quoi le plus dur ? 

-  Le plus dur, c'est d'entendre : « Il ne se rappelle jamais de mes visites, alors je ne viens plus » 
 

 

La mélancolie du kangourou - Laure Manel 
 
Antoine a 36 ans lorsqu'il devient papa. Mais sa tendre Raphaëlle 
décède suite à des complications lors de l'accouchement. Anéanti 
par la perte de celle qu'il aime, Antoine a du mal à créer un lien avec 
son bébé. Jusqu'à ce qu'il engage Rose, une pétillante jeune femme 
à l'irrésistible joie de vivre.   
Une histoire de résilience, qui raconte une rencontre qui peut guérir 
les blessures de l'âme. Un roman qui nous dit que la vie est la plus 
forte. 

- Et ces oiseaux qui tournoient ? Et ce tapis de fleurs violettes ?  Est-ce que  

   ça sentait la même odeur ? Est-ce que vous entendiez aussi siffler les             

 marmottes ? 

 Vous qui n'avez jamais le temps... Pourquoi ne le prendriez-vous pas maintenant pour apprécier ce 

 qui vous entoure comme il se doit ? 

 Il n'est jamais trop tard pour (ré)apprendre à aimer 
 

Le premier roman de Laure Manel La délicatesse du Homard ainsi que le second livre 
de Valérie Perrin Changer l'eau des fleurs sont également des bijoux en prêt au point
-lecture ! 
 
 

 

Prochaine rencontre Né pour lire  : Samedi 1er février 2020 (9h15 – 10h30) 
 

 

 

 

Un moment privilégié pour les parents et leurs jeunes enfants (0-4 ans)                 

Un premier contact avec le livre – petites histoires – comptines – manipulation des 

livres 
 

Sans inscription – Vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez ! 

 

                          A bientôt !                                               Fabienne Monnay Daves 
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Interviewé dans le numéro précédent, Athanase 
Aubert avait souhaité passer le témoin à Michaël 
Kläy qui a volontiers accepté d’être le nouveau vi-
sage de Vérossaz. A la fin de l’interview, Michaël 
pourra, à son tour, proposer le nom d’un autre ha-
bitant de Vérossaz qu’il désirerait voir interviewé 
dans le prochain numéro du journal. 

 

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

Je suis originaire de Berne mais j’ai grandi à Vion-
naz. J’ai fait toutes mes écoles à Vionnaz et à Vou-
vry. Après ma scolarité, j’ai effectué un apprentis-
sage de monteur électricien. Ça a été un pur coup 
de chance. A la suite d’un stage, on m’a immédiate-
ment fait une proposition d’engagement. Ce métier 
n’était pas une vocation mais il ouvre beaucoup de 
portes car le domaine d’application est très vaste. 
Je n’ai aucun regret mais si je devais refaire un choix 
avec mon état d’esprit actuel, je pense que j’opte-
rais pour peintre ou carreleur et que j’ouvrirais ma 
propre boîte. 

A la fin de mon apprentissage, j’étais censé com-
mencer l’école de recrue. Je n’avais donc par cher-
ché du travail. Mais deux semaines avant mon in-
corporation, j’ai été déclaré inapte. Je me suis donc 
précipité dans une boîte temporaire qui m’a rapide-
ment trouvé un emploi. Je ne cherchais pas un 
poste fixe car j’avais envie de voyager. 

A cette époque, j’ai recroisé le chemin d’un copain 
d’école que je n’avais pas revu depuis 5 ans. Sur un 
délire, on s’est dit qu’à la place d’organiser un sou-
per de classe, on allait partir en voyage. J’ai travaillé 
7 jours sur 7 pour financer ce projet. La semaine je 
travaillais comme électricien et le weekend à Lavey-

les-Bains comme gardien de piscine. Ce rythme 
était quand-même particulier, il n’y avait plus de 
lundi ni de dimanche ! 

Le voyage devenu d’actualité, nous sommes partis 
pour 9 mois en Amérique du Sud. J’avoue que jus-
qu’au tout dernier moment, jusqu’à ce que les 
portes de l’avion se ferment, je me disais «J’ai en-
core la possibilité de renoncer !». Mais ce voyage 
fut inoubliable. Nous n’avions absolument rien pré-
vu, seuls les vols d’aller et de retour étaient organi-
sés. Nous avons commencé par la côte est du Bré-
sil. Puis, souhaitant voir d’autres choses que les 
plages, nous sommes partis en Argentine. Au dé-
but, c’était dur de vivre face à cette pauvreté, on y 
était confrontés tout le temps. Par contre, après 
quelque temps, on s’y est habitués... et finalement 
c’est ça le pire. Lorsqu’on mangeait, les gens ne 
mendiaient pas de l’argent, mais demandaient de 
prendre un morceau dans notre assiette. On es-
sayait d’aider ceux qu’on pouvait mais c’était im-
possible de sauver le monde. 

De l’Argentine, je garde un souvenir particulier du 
Sud de la Patagonie que nous avons fait en plein 
hiver. Juste avant de quitter l’Argentine pour la Bo-
livie, j’ai dû me faire arracher deux dents de sa-
gesse … par un dentiste qui a dû faire un nœud 
avec l’annulaire et l’auriculaire de son gant car il 
n’avait que 3 doigts ! (rires) 

Après la Bolivie, nous nous sommes dirigés vers le 
Pérou. La montre n’existait plus. On a découvert 
tellement de choses, tous les jours on en avait plein 
les yeux ! C’est comme si ces 9 mois s’étaient trans-
formés en 3 ans ! 
 

Comment s’est passé le retour après tant de mois 
de liberté ? 

Nous avons tissé des liens très fort avec Hugo, l’ami 
avec qui je suis parti voyager. On était 24 heures 
sur 24 ensemble et notre amitié était devenue tout 
aussi solide que des liens familiaux. Nous voulions 
donc travailler ensemble dans la même entreprise. 
En tant qu’électricien je trouvais facilement du tra-
vail, mais c’était plus difficile pour lui qui était poly-
mécanicien. On s’est fait engager chez Tamoil, mais 
après 1 jour à nettoyer les cuves dans des bottes en 
caoutchouc, on est partis sans réclamer notre sa-
laire. Le contraste entre cette vie et ce que nous 
avions vécu était surréaliste. Tout avait été telle-
ment différent pendant ces 9 mois, nous n’avions 
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plus envie du dernier canapé ou d’une belle voi-
ture, nous étions décalés par rapport au système 
de vie en Suisse. Mais petit à petit, on s’y adapte à 
nouveau et on reprend ses habitudes. 

Vous encourageriez donc tous les jeunes à faire 
une telle expérience ? 

Je le conseillerais à tout le monde, sauf à mes en-
fants (rires) ! Depuis que je suis papa, je m’excuse 
auprès de ma maman à chaque fois que je la vois ! 
Elle a appris à utiliser un ordinateur pour que nous 
puissions communiquer pendant mon voyage. Par-
fois je ne pouvais pas lui donner de nouvelles pen-
dant 2 semaines. Je n’avais pas réalisé à quel point 
elle avait dû se faire du souci. 
 

Avez-vous repris une activité professionnelle stan-
dard après votre voyage ? 

Avec mon meilleur ami, nous avons dû nous ré-
soudre à travailler chacun de notre côté. J’ai finale-
ment été engagé comme électricien de mainte-
nance à Lavey-les-Bains pendant 4 ans. Je suis en-
suite parti chez Walter Meyer. C’était une chouette 
expérience, il y avait énormément de travail, je 
rencontrais beaucoup de monde. J’y suis resté 7 
ans. Maintenant, je travaille comme concierge 
technique depuis 4 ans chez ISS. Je gagne en quali-
té de vie car je suis plus proche de mon domicile et 
je fais moins d’heures supplémentaires. 

Je souhaiterais me réorienter dans la vente de ma-
tériel technique. Mais les places sont très prisées. 
 

Vous êtes né à Vionnaz, vous avez voyagé long-
temps. Comment êtes-vous arrivé à Vérossaz ? 

J’ai rencontré ma femme Céline en 2008, lors-
qu’elle était étudiante à Lausanne. Céline vient de 
Vérossaz, ses parents y vivent. Nous nous sommes 
d’abord installés à Semsales puis, ayant le projet 
d’agrandir la famille, nous nous sommes rappro-
chés de nos parents. Il y a 4 ans, nous avons eu 
l’opportunité d’acheter la maison dans laquelle 
nous vivons actuellement.  

Maintenant, nous avons 2 enfants, Gabriel qui a 3 
ans et Elisabeth qui a 6 mois. J’adore mon rôle de 
papa. Chaque moment que je peux passer avec les 
enfants est précieux, je ne veux pas gaspiller ce 
temps. Je suis content de la qualité de vie que Vé-
rossaz peut leur offrir. 

 

Les nouveaux habitants connaissent votre visage 
car vous venez recruter les futurs soldats pour la 
parade de la Fête Dieu, c’est bien juste ? 

Oui, j’avais déjà participé à la parade lorsque Céline 
et moi habitions Semsales. Je suis membre du comi-
té depuis maintenant 3 ans. Je fais également par-
tie du Conseil de Gestion de la Paroisse depuis un 
peu plus de 3 ans. Je suis aussi scrutateur commu-
nal pour les votations. 
 

Et si vous deviez sélectionner un coup de cœur à 
Vérossaz, lequel choisiriez-vous? 

J’aime l’âme du village, le fait que les gens se disent 
bonjour. Mais les activités si faciles d’accès avec les 
enfants restent un grand avantage du village. J’aime 
aller au terrain de foot, griller des cervelas avec les 
enfants, c’est magique. La balade au chemin du mi-
lieu aussi est magnifique. 
 

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

Je souhaiterais passer le relais à Gilliane Donnet. 

 

Merci Michaël d’avoir accepté cette interview et 
de nous avoir fait voyager jusqu’en Amérique du 
Sud. Il faudra éviter que ce journal ne tombe dans 
les mains de Gabriel et d’Elisabeth, car ce fabuleux 
récit pourrait leur donner envie de tenter l’expé-
rience à leur tour !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Joëlle Wenger 
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Dans le numéro précédent, nous avons lancé la rubrique «Vérossaz recycle !». Cette rubrique permet à tous 

les villageois de partager des astuces mettant en avant la réutilisation d’objets ou de matériaux. 

L’hiver approchant à grands pas et le froid pointant le bout de son nez, je vous propose de découvrir une ma-

nière écologique et économique de nettoyer votre vitre de cheminée, à partir de vos déchets, sans utiliser de 

produits chimiques nocifs pour la santé ou l’environnement. 

 

Matériel :  

papier journal, eau très chaude, cendres froides provenant de vos derniers feux, chiffon doux, gants. 

 
 

Protégez vos mains avec des gants ! Imbibez votre papier journal froissé avec de l’eau 

très chaude puis trempez-le généreusement dans vos cendres froides.  

 

 

Frottez vigoureusement votre vitre avec ce papier journal. Ça doit mousser ! Les 

traces de suie vont disparaître. 

 
 

Retirez les traces de cendres avec un chiffon doux imbibé d’eau tiède, plusieurs fois, 

jusqu’à ce que votre vitre soit totalement propre !  

Et voilà, le tour est joué !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi avez envie de partager de petites astuces ? Contactez-nous par email (verossinfo@bluewin.ch) ou 

par téléphone (079/261.95.86) et nous aurons un grand plaisir à les publier dans le prochain numéro ! 

De même que si vous récupérez des objets que vous transformez pour leur offrir une deuxième vie (ex. vieux 

tissus, vieux livres, cache-pot, …), cette rubrique est à votre disposition pour faire un appel aux vieux objets ! 

Les autres villageois pourront devenir vos fournisseurs de matières premières ! 

 

Soyons des Véroffiards solidaires pour diminuer nos déchets et  
partageons nos idées pour nous faciliter la vie !

Joëlle Wenger 

mailto:verossinfo@bluewin.ch
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Notre Cime de L'Est n'a pas toujours été aussi calme 
qu'aujourd'hui ….. 
 
En effet, d'après un rapport de M. Ignace Mariétan, il y a 
eu des éboulements qui lui sont attribués, par exemple 
celui de 1926, ce qui a eu pour conséquence la création 
d'un énorme cône d'alluvions, recouvert de sombres 
conifères, qui barre la plaine du Rhône vers le sud, un 
cône à qui on a donné le nom de BOIS NOIR.  
 
Son torrent constructeur est le Saint-Barthélémy qui 
présente, très nettement  déterminées , les trois parties 
classiques d'un torrent: bassin d'alimentation, canal 
d'écoulement, cône d'éjection. 
 

Le bassin d'alimentation consiste en un grand cirque de 
12 km2, il est formé au sommet par la langue du glacier 
de Plan Névé au pied des Dents du Midi; c'est là que le 
torrent de Saint-Barthélémy prend naissance pour se 
précipiter ensuite dans des gorges profondes et rapides.  
Au fond du cirque il y a une grosse épaisseur de mo-
raines, d'éboulis et d'alluvions, dans lesquelles le torrent 
s'est creusé un lit profond sur une longueur d'environ 
1 kilomètre. 
 

Le canal d'écoulement commence à la rencontre des 
terrains gneissiques du Salentin et des calcaires autoch-
tones des rochers de Mex. Le torrent s'est creusé une 
gorge assez ouverte d'abord puis très étroite dans la 
partie inférieure, dont les deux versants sont formés de 
roche cristalline. Le torrent atteint ensuite le cône de la 
Rasse, il le traverse jusqu'au Rhône dans lequel il se 
jette près du hameau d'Eslex (route de Morcles). 
 

Le cône d'éjection commence en face du pont de Lavey-
les-Bains pour se terminer au sud du village d'Evionnaz, 
sa largeur est de 2800 m. environ, tandis que sa lon-
gueur ne dépasse guère 1500 m, l'étroitesse de la vallée 
ne lui ayant pas permis de se développer davantage. 
 
 

Vu de loin et dans son ensemble, le cône du Bois Noir 
est très régulier, semblable à de nombreux congénères 
de la vallée du Rhône, il compte parmi les plus grands  
avec ceux de Chamoson et de Finges. 
 

L'examen de la flore indique aussi un activité intense du 
torrent vers le milieu, une large zone sur les deux rives 
du cours actuel est occupé par une forêt de pins. On 
passe à la zone des cultures maigres et peu à peu aux 
cultures intensives près d'Evionnaz et Epinassey, parce 
que la terre végétale a eu le temps de se constituer. 
 

Les habitants de la région ont compris le danger du tor-
rent et ils ont établi les 2 villages pas trop près du mont: 
à peine ont-ils hasardé quelques maisons isolées sur le 
cône, en évitant de se rapprocher de l'ennemi. Toute la 
partie centrale a été abandonnée au torrent. 
 
 

Pour conclure prenons la chronologie de l'évènement, qui 
s'est déroulé de la manière suivante : 
 

Première coulée eut lieu le 20 septembre 1926 vers 
6 heures du matin, une forte coulée de boue et de blocs 
descendit à travers le Bois Noir actuel et vint obstruer le 
lit du Rhône. En même temps, on observa un gros nuage 
de poussière dans la région du Jorat et des Dents-du-Midi. 
Depuis le milieu d'août, le temps avait été beau et sec, 
par contre le printemps et la première partie de l'été 
avaient été très humides. 
 
Les hypothèses sur les causes du phénomène  se multi-
plièrent rapidement et un voile de mystère parut entou-
rer la Cime de l'Est : 
 
• Poche d'eau au glacier de Plan Nevé 
• Chute d'une partie du glacier 
• Éboulement de rocher atteignant le glacier en l'en-

traînant 
• Infiltration d'eau de fusion du glacier dans les 

roches d’où désagrégation de celle-ci 
• Cavernes creusées par les eaux thermales de Lavey-

les-Bains dissolvant du souffre 
• Formation d'un lac artificiel  dans la gorge du tor-

rent 
• Arrivée des eaux du Lac de Barberine 
• Éruption volcanique 
• Et enfin un courant d'eau souterrain de 10'000 l/m 

venant du Mont Ruan dont 3000 l/m remontant à 
l'intérieur de la Cime de l'Est en désagrégeant les 
roches (abbé Mermet). 

 
Voilà, lorsque nous passerons avec notre voiture à travers 
le Bois Noir, nous comprendrons mieux comment il a été 
constitué. 
 
PS :  Ce condensé a été tiré d'un rapport de M. Mariétan 
cité plus haut qui en contient 26 pages, et qui peut être 
consulté auprès de M. Holzer (membre du comité du Vé-
ross'info). 
 

 
Bernard Chanton 
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30 ans et l’aventure continue… 

Le 6 octobre dernier, en marge de l’Altitrail de Chalin, une nouvelle épreuve, destinée aux jeunes de 8 à 15 ans, voyait 
le jour. L’Altitrail Jeunesse ou Défi du cervelas est la dernière course née de l’imagination du comité du SC Cime de 
l’Est. Le but est de relier Chindonne à la Croix de Valerette à 2058 m d’altitude.  

Podium à la Croix de Valerette avec : 

2e David Genet, 1er Hugo Mottiez, 3e ex aequo Mattias 
Buchard et Emerick Sierro 

Et c’est parti !!! 
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Pour cette 1ère édition, 20 concurrents ont pris le départ 
et les 2 km dont 450 m. de dénivelé ont été avalés en 
moins de 22 minutes par le 1er avant d’avaler… des cer-
velas bien sûr !  

Vous l’aurez compris, cette course suit les mêmes objec-
tifs que sa grande sœur de Chalin, à savoir un défi sportif 
en toute simplicité et convivialité, avec une volonté sup-
plémentaire de promouvoir le sport envers la jeunesse. 

Une semaine plus tard, le 12 octobre, les membres du SC Cime de l’Est étaient conviés au souper du 30e anniversaire du 
club. Réunis sur la piste d’Alta Davia sur la Commune de Massongex-Sport non loin de Vérossaz 4 Vallées, un peu plus 
de 100 membres ont profité d’un repas concocté par la Boucherie Traiteur Planchamp SA pendant lequel Stéphane Jus-
tin a proposé des effets d’hypnose improvisés. En fin de soirée et dans le but de retrouver leurs esprits, les membres se 
sont dégourdis sur les musiques de DJ Mazza.  

Les retours plus que positifs nous inciteront à l’inscrire à nouveau au calendrier du SC Cime de l’Est et nul doute que le 
1er dimanche d’octobre deviendra également un rendez-vous traditionnel pour nos jeunes sportifs.  

Rendez-vous donc le 4 octobre 2020 pour une nouvelle édition. 

 Cette fête se voulait un cadeau à l’attention de tous les membres. Elle a 
clôturé une 30e saison riche en événements particuliers, dont un week-
end à Saas-Fee pour un peu plus de 50 membres, l’organisation d’une 
nouvelle étape du Tour du Chablais le 8 mai dernier après 13 ans d’ab-
sence à Massongex et un apéritif offert lors de la Fête Dieu à Vérossaz. 
Ce 30e anniversaire a ainsi pu être commémoré non seulement avec les 
membres du SC Cime de l’Est mais aussi avec l’ensemble de la popula-
tion des Communes de Massongex et de Vérossaz. 

Depuis, tout le monde est gonflé à bloc pour entamer une 31e saison, qui réservera quelques surprises.  

Pour en savoir plus, le programme est d’ores et déjà disponible sur notre site internet www.sc-cime-est.ch 

Joël Mottiez 

Les ouvreurs de la course d’Alta Davia (comité souper) 

Remise des prix à Chindonne 

Le Défi du cervelas qui prend ici tout son sens 

http://www.sc-cime-est.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 École 

Les super-héros écolos ! 

 

Le 17 septembre 2019 a été la 1
ère

 journée du développement durable dans les écoles valaisannes. 

A cette occasion, les élèves de 2 à 8H de Vérossaz ont joué les «super-héros écolos» le temps d’un 

après-midi. Les 3-4H vous racontent cette expérience enrichissante. 

 

D’abord, on a formé des groupes différents avec les maîtres et les maîtresses. Toutes les classes 

étaient mélangées. On s’est dispersé dans le village : Chavanne, la Doey, le quartier de l’école, les 

Bassex et le vieux village. Avec des gants (c’était compliqué de les enfiler !), on a ramassé les dé-

chets qui étaient par terre. On a trouvé différentes choses: beaucoup de mégots, du papier, du car-

ton, du verre, des bouteilles en PET, du fer, une gourde, une cartouche, une batterie de téléphone 

et même…des confettis ! Ensuite, nous sommes allés aux poubelles pour trier les déchets. Nous 

avons rempli trois sacs blancs. A 15h30, nous sommes redescendus à l’école. Les maîtres et les 

maîtresses nous avaient préparé un goûter surprise: du pain et du chocolat. C’était trop bon ! Enfin, 

on a pu jouer dans la cour, le temps qu’il restait. 

 

On va essayer de prendre plus soin de notre planète. Si vous voulez aussi nous aider, vous pouvez, 

par exemple, ramasser un déchet que vous trouvez sur le sol, même s’il ne vous appartient pas.  

 

Merci et à bientôt ! 

Pour les 3-4 H 

L’enseignante Donnet-Monay Alexandra 



  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: 

Arbérieux 

(en-dessous des Pésaires) 
 

Le gagnant du jeu précédent est : 
 

BERNARD CHANTON 

Toutes nos félicitations ! 

  A B C D E F G H I J 

1 P E R M A F R O S T 

2 E C O U T E E S   

3 C H U  U R E S  R 

4 U E L E  U S A G E 

5 N A E V U S  T A S 

6 I N A  T  S U R I 

7 A T U R E B  R E G 

8 I  X  S E R E  N 

9 R E  O  A I S E E 

10 E M E R I T E  U R 

 

 

LE NOMBRE MANQUANT 
 

Trouvez le nombre qui complète  

logiquement cette grille 

1257 2561 3614 

4513 ? 6921 

7841 8432 9327 

Prochaine parution: 

Mars 2020 

Délai de remise des articles pour le  

prochain numéro:  

31 janvier 2020 

1. Raclée. 
2. Osselet. 
3. Écrivain français.  Batracien. 
4. Fromage paraffiné.  Dresse. 
5. Hâtivement.  Plaque égyptienne. 
6. Poltronne. 
7. Cultes.  Voyelles. 
8. Reconduit.  Bat le pavé. 
9. État–major.  Carrière de St-Triphon. 
10. Appris.  Agence européenne.  Coupelle. 
 
A. Abattus. 
B. Analyse.  Bouleversé. 
C. Extra-terrestre. 
D. Personnage de Brecht.  Champignon. 
E. Filet.  Entêtées. 
F. Bordure.  Europe.  N’est pas à nous. 
G. Entrelaces. 
H. Mulsion.  Chaleur. 
I. Renseignements généraux.  Gaélique. 
J. Obérée. 
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