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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 Invitation AG 2020 3 
Nous publions les décès, naissances et mariages qui nous sont connus.  

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

 
           

Décès  

Dall’Agnolo Yoann   né   le 20.09.1986  décédé   le 05.11.2019 
Monnay Marie-Thérèse  née le 17.02.1924  décédée le 16.12.2019 
Richard Joël    né   le 13.07.1940  décédé   le  16.02.2020 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Naissances 

Lugon Moulin Titouan  né   le 31.10.2019  fils  de Chauffaut Emmanuelle et Lugon Moulin Vincent 
Laurençon Claire   née le 13.01.2020  fille de Laurençon Pierre et Dorothée 
Croset Nolwenn   née le 18.01.2020   fille de Croset Cédrine et Julien 
 
Nous souhaitons une longue et heureuse vie à ces p’tits bouts de chou ! 
 
Mariages 

Henny Rachel et Boichat Joël     mariés le 24.01.2020 
Gouveia Leita Andrea et Ballif Florian    mariés le 07.02.2020 
 
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Notre 11e assemblée générale aura lieu vendredi 1er mai 2020 à 20h00  
à la salle communale avec l'ordre du jour suivant : 

 
1. Liste des présences  
2. Procès-verbal de la 10e assemblée générale 
3. Comptes et rapport des vérificateurs  
4. Cotisations annuelles 
5. Rapport d’activité 
6. Élections statutaires 
7. Divers 

 

Venez nombreux et participez à l'avenir de votre journal 

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

INVITATION 
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Pâques : quel sens en 2020? 

Œuf, lapin en chocolat, gigot d’agneau, esca-

pade printanière… tant d’images sont liées au 

temps de Pâques. Nous vous proposons au-

jourd’hui de revenir sur les fondements de 

cette Fête chrétienne et la façon de la vivre à 

Vérossaz (programme famille en gras). 

Préparation intérieure et partage 

La vie est un cadeau à accueillir chaque jour. 

Mais comment ouvrir nos mains pour la rece-

voir si elles sont crispées sur nos certitudes et 

nos affaires ? Le Carême est un temps pour 

faire silence dans sa vie et relire l’Evangile1, et 

en même temps pour aller à la rencontre de 

l’autre et partager.  

 

Chaque année à Vérossaz : 

− Mise à disposition d’un calendrier œcu-

ménique2 à l’entrée de l’église 

− Organisation d’une soirée témoignage 

œcuménique sur le thème de la cam-

pagne de Carême 

− Souper-tartine pour se rencontrer, parta-

ger les confitures et pains divers, et sou-

tenir la campagne de Carême (Grande 

salle de l’école, dimanche 5 avril à 18h15) 

1Par exemple :  evangileauquotidien.org  
2Aussi à télécharger : voir-et-agir.ch/pour-les-

paroisses/calendrier  

 

 

Dimanche des Rameaux 

On fait mémoire ce jour-là d’un événement tra-

gique qui trouve écho dans nos vies: la 

souffrance que l’on ne comprend pas; les inno-

cents qui sont bafoués; le bien qu’on voudrait 

et le mal que l’on fait. Les rameaux rappellent 

la foule de Jérusalem accueillant Jésus comme 

un sauveur et qui, quelques trahisons et mal-

versations politico-religieuses plus tard, se re-

tourne contre lui pour le condamner.  

À l’église de Vérossaz : 

Messe des familles (avec activités enfants) ani-

mée par l’Écho des Cimes (5 avril à 16h45), sui-

vie du souper-tartine. 

 

Montée vers Pâques 

Durant les quelques jours avant Pâques, on 

commémore les derniers jours de la vie du 

Christ : le repas qu’il partage avec ses amis en 

leur promettant qu’il serait toujours avec eux, 

quoi qu’il arrive; son arrestation, son jugement 

à la va-vite et sa mise à mort; et surtout, la dé-

couverte de son tombeau vide ! 

La campagne de Carême 2020 est consacrée à l’agricul-

ture durable. 

Décoration des œufs par les enfants 



Paroisse (2/2) 5 

Cela est d’une grande actualité : la Foi ne sup-

prime pas la souffrance ou les épreuves, elle 

aide à les vivre en gardant dans le cœur la mys-

térieuse certitude d’être accompagné, et 

même précédé.  

 

À Vérossaz et dans le secteur de St-Maurice 

− Célébration du dernier repas :  

       Jeudi Saint (9 avril à 19h00 à St-Sigismond) 

 

− Commémoration de la mort du Christ :  

       Vendredi Saint (10 avril à 15h00 à l’église) 

 

− Découverte du tombeau vide :  

      Samedi Saint (11 avril à 20h00 à Vernayaz) 

 

− Décoration des œufs pour les enfants :  

      Samedi Saint (11 avril à 10h00 à la salle 

      communale, sur inscription 079 544 76 65). 

Le conseil de communauté 

Pâques 

Le tombeau est vide ! La Vie est plus forte que 

la mort, que la souffrance et que les limites hu-

maines ! La petite graine mise en terre et qu’on 

croyait morte est devenue une plante bien vi-

vante qui porte des fruits. Les métaphores pour 

parler de la Résurrection du Christ ne man-

quent pas.  

Mais ce qu’il y a de plus beau est de la voir à 

l’œuvre dans son quotidien : une situation 

qu’on pensait perdue s’améliore, une personne 

dans la souffrance trouve la force de sourire, ce 

que je pensais insurmontable a été fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Vérossaz : 

− Célébration de Pâques animée par l’Echo 

des Cimes (dimanche 12 avril à 9 heures à 

l’église) avec course aux œufs pour les en-

fants. Vous pourrez aussi l’écouter à la ra-

dio romande (messe radiodiffusée).  

Pâques c’est quand une personne en souffrance trouve 

la force de sourire (photo d’un sous-mains d’élève). 
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Coupe Suisse et Championnat Suisse  

de ski-alpinisme individuel  - 25.01.2020 

 
Valerette Altiski 2020 a été une édition de tous les superlatifs, qui nous aura fait passer par tous les 

états d'âme courant janvier avec des conditions météo et de qualité de neige changeantes et surtout 

un enneigement faible sur le site. Valerette Altiski, ce sont 4 parcours qui se rejoignent au sommet de la 

pointe de Valerette et la montagne nous a laissé très peu de place pour exploiter ce site exceptionnel et re-

connu pour une compétition de haut niveau. Tous les paramètres et les options de parcours ont été analysés 

avec précision les deux semaines précédant la compétition. Malgré ces conditions compliquées, nous 

sommes heureux d'avoir tout mis en œuvre pour réussir à offrir une véritable course de ski-alpinisme 

selon notre philosophe: ''une course technique, nerveuse, esthétique avec des changements, des portages, 

des conversions, des couloirs''.  
 

Valerette Altiski, c'est une compétition organisée par 

une équipe de passionnés, un team d'expérience et de 

compétiteurs, où nous connaissons l'attente des 

athlètes qui nous font confiance. Nous retiendrons 

quelques mots ''foi, persévérance, courage et volonté'' 

pour organiser cette édition, où l'exercice est réussi à 

en voir les sourires des participants(es), des bénévoles 

et les messages de reconnaissance des athlètes. 

 

Alexis Sevennec (FR) (vainqueur en 2010 et 2020)  

'' une course qui n'a pas pris une ride, de mémoire 

c'était ma 1e  victoire en ski-alpinisme. Une course 

comme il en manque sur le circuit World Cup. Bravo aux 

coureurs et organisateurs.''  
Eddy Bouvet (3ème), conversion sur le Poraire 

Didier Blanc (FR) (4e et vainqueur en 2016-2018) '' Valerette Altiski, la course par excellence, technique en 
montée comme en descente et le tout dans la bonne humeur. Bravo aux organisateurs pour l'énorme travail 
effectué!''     
 

Un Valerette Altiski… français 
 

Au niveau sportif, il faut aller au cinquième rang de la course pour trouver le champion suisse indivi-
duel de ski-alpinisme. Ex-pensionnaire de l’équipe nationale, le Morginois Yannick Ecoeur a dû lais-
ser une armada française s’octroyer les premiers rangs d’un Valerette Altiski de grande cuvée. En 
tête, Alexis Sévennec. Chez les dames, le titre national revient à la Fribourgeoise Ilona Chavaillaz. Au 
bilan, plus de 430 concurrent(e)s ont pris part à cette épreuve individuelle. 

Alexis Sevennec (France) 

Organiser cette course a relevé d’un défi de plus 

d’une semaine pour les organisateurs, qui ont été 

confrontés à un enneigement plutôt maigre. A l’arri-

vée, les compliments sont pourtant tombés: «c’est du 

vrai ski-alpinisme, comme on l’aime. Ça nous change 

des parcours de la Coupe du Monde». L’éloge vient 

du vainqueur du jour, Alexis Sévennec, qui n’a pas 

fait le déplacement de la Coupe du Monde à Andorre. 

Son avis est partagé par son dauphin et copain de 

l’équipe de France, Valentin Favre, qui a vu se glisser 

derrière lui le premier des espoirs, Eddy Bouvet, de 

Montriond. Côté suisse, Yannick Ecoeur a démontré 

que sa retraite internationale ne l’empêchait pas de 

rester sur le devant de la scène. Champion suisse, il 

précède de peu le Gruyérien Romain Guillet et le Va-

laisan Thomas Corthay. 
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Les satisfactions suisses sont à chercher du côté des dames 

avec le succès, attendu depuis longtemps, de la Fribourgeoise 

Ilona Chavaillaz. La nouvelle championne suisse précède la 

Valaisanne de Nendaz, Gaëlle Perrier, qui s’est octroyé une ma-

gnifique deuxième place. Remarquable descendeuse, elle a pris 

beaucoup de plaisir sur ce parcours très technique et aux des-

centes difficiles. A la troisième place scratch, une ancienne ga-

gnante de l’épreuve, la Française Valentine Fabre a complété le 

tableau tricolore du jour. 

 
Epreuve réussie pour ce Valerette Altiski modifié, pour aller 

chercher la neige, et qui a servi aux coureurs un parcours 

technique et sélectif. Un parcours qui relevait presque du 

miracle et qui a fait l’unanimité.   

     

Valerette Altiski jeunesse 

Une quarantaine de jeunes ont participé à Valerette Altiski, dans 
les différentes catégories juniors et cadets. Comme à l'accoutu-
mée, nous avons tracé un parcours pour leur permettre d'at-
teindre le sommet de la Pointe de Valerette. Ce Valerette Altiski 
a aussi été l’occasion de revoir à l’œuvre, chez les jeunes, les 
quatre médaillés olympiques de JOJ Lausanne 2020. Chez 
les jeunes filles, Caroline Ulrich (juniors) et Thibe Deseyn 
(cadette) ont assuré la victoire. Chez les garçons, la lutte entre 
les frères Bussard a tourné cette fois à l’avantage de Robin. Le 
prometteur Valaisan Yoann Farquet a pris la deuxième place. 

Valerette Altiski c'est aussi... 

...une initiation au ski-alpinisme qui s'est déroulée le mercredi 22 janvier. 

Huit jeunes de 12 à 15 ans du SC Cime de l'Est se sont initiés aux tech-

niques du ski-alpinisme et de la randonnée à ski au pied de la fameuse 

arête du Poraire et de la pointe de Valerette. 

...un cours sécurité et avalanches qui s'est déroulé dimanche 5 janvier 

dans la Combe de Chindonne pour les bénévoles du terrain. En matinée, 

les 25 personnes présentes ont pu reprendre connaissance avec leur 

propre matériel de sécurité: pelle et sonde DVA, ainsi que le comportement 

à adopter selon diverses situations, avec des exercices pratiques dans le 

terrain. Technique de pelletage - technique de sondage - recherche DVA. 

Des notions de base de premiers secours, avec approche du blessé et 

comportement selon divers cas ont également été instruites. 

Comité et vainqueurs 2020 

4 médaillés au JO Jeunesse Lausanne 2020 

Alexis Sevennec - Ilonna Chavaillaz 

Un Grand Merci à nos parrains, partenaires, annonceurs 

et donateurs et MERCI à nos 170 bénévoles. 

Résultats complets, résumé et photos sur 
www.valerettealtiski.ch 

 

Prochaine date à agender : 

Altitrail de Chalin - dimanche 4 octobre 2020 

 

CO Valerette Altiski 

Jean-Pierre Sierro 

Initiation au ski-alpinisme 





9 Cours de premiers secours 

Cours de premiers secours :  

un projet de la commission sécurité de la 

commune de Vérossaz 

 

 

 

 

 

 

En séance de commission du 18 septembre 2017, 

Stéphane Rigo, ambulancier et membre de ladite 

commission, relevait le fait que la commune orga-

nisait des services de police et de lutte contre le feu 

avec la collaboration des communes environ-

nantes, mais que rien n’était vraiment prévu pour 

le secours aux personnes et qu’il y avait là un 

manque nécessaire à combler. La commission ac-

ceptait l’idée de proposer une action pour tenter 

de pallier cette lacune.  

 

La mise en place d’un tel projet doit ensuite se 

construire pas à pas et prend du temps pour se 

concrétiser: discussion en commission, préparation 

du concept, mise au budget des montants néces-

saires, validation par le conseil communal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, les 18 et 20 janvier 2020, deux cours de 

premiers secours ont été organisés à la salle com-

munale et dispensés par Stéphane Rigo.            

Douze habitants de notre commune, motivés et en-

gagés, se sont inscrits et ont reçu une formation au 

massage cardiaque et à la défibrillation. Une liste 

d’attente a dû être établie et une nouvelle journée 

de cours sera organisée à l’automne prochain. Les 

participants se sont également engagés à s’inscrire 

sur la plateforme Cœur Wallis active pour tout le 

canton du Valais. Cette application alarme, via le 

144, les personnes formées à intervenir en cas d’ar-

rêt cardiaque, afin de pouvoir rapidement débuter 

une réanimation cardio-pulmonaire. 

Afin de proposer un concept global, la commune 

devrait se doter de trois défibrillateurs en 2020-

2021, accessibles en tout temps et sous le contrôle 

de Cœur Wallis. L’ensemble de ce projet, peu oné-

reux pour la commune, offre une véritable solution 

cohérente pour une prise en charge rapide en cas 

d’arrêt cardiaque sur le territoire de Vérossaz. 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont, de près ou de 

loin, participé à l’élaboration de ce projet utile et 

concret pour notre population. 

Un immense merci à Stéphane Rigo pour son inves-

tissement et à toutes les personnes qui se sont for-

mées aux gestes qui sauvent. 

Les participants au cours du 18 janvier 2020 au chevet 
des mannequins d’entraînement au massage cardiaque.  

Pour la commission sécurité 
Léonard Barman    



 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 
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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, animée 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 

JUILLET 

18 Fête au village Association Jeunesse 
18-19 Week-end en Haute-Savoie, ouvert à tous - sur inscription Auto-Moto Club "La Poya" 

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" 

   

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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. Établissement de déclarations d’impôts 

. Étude et planification fiscale 

. Comptabilité complète 

. Planification financière 

LES MOTS D’ENFANTS 

 

Maman : Tu lui as raccroché au nez? 
Thaïs (4 ans): Non, j'ai raccroché avec les doigts.  
 

****** 

Papa : J'ai combien de fièvre?  
Margaux (4 ans): tu as dix-sept heures 
 

****** 

A la messe, Célian (4 ans) va communier avec sa 
Maman.  

Il revient très fâché en demandant : "Mais pour-
quoi Monsieur le Curé ne donne des bonbons 
qu'aux adultes?!" 

Et Maëlle (6 ans) assise non loin lui répond : "C'est 
normal, c'est parce qu'il y a de l'alcool dedans!"  

 

Félicie Morisod 



 

 

Les recettes d’Andréanne 13    

SAUTÉ DE PORC A LA CRÈME DE MOUTARDE    
 

1 kg de sauté de porc - 2 oignons - 3 carottes - 30 g de beurre - 2 cs d’huile 
d’olive - 25 cl de vin blanc - 25 cl d’eau - 20 cl de crème épaisse - 2 cs de mou-
tarde à l’ancienne - 2 cs de farine. 
 

Faire revenir le sauté de porc dans l’huile d’olive. Éplucher les carottes et les 
couper en rondelles, émincer les oignons, puis les faire revenir; une fois qu’ils 
commencent à dorer, ajouter le vin blanc et l’eau, puis le sauté de porc, saler, 
poivrer. Laisser cuire 45 min à couvert. Retirer la viande, puis ajouter la mou-
tarde et la crème. Bien mélanger. Ajouter doucement la farine et remuer pour 
faire épaissir. Remettre le sauté de porc et cuire 5 minutes pour que la viande 
s’imprègne de sauce. 

 

CRÈME VANILLE-COCO 
 

5 jaunes d’œufs - 40 cl de crème - 1 cs de vanille liquide - 10 cl de lait - 100 g de 
sucre - 50 g de noix de coco en poudre. 
 

Préchauffer le four à 180°C. 

Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, 
ajouter la noix de coco, la crème, ensuite la vanille.  

Faire bouillir le lait et l’ajouter à la préparation précédente, mettre dans des 
petits ramequins et les poser dans un plat à four avec de l’eau pour les faire 
cuire environ 30 min. Laisser refroidir puis les mettre au réfrigérateur.  
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C’est avec une très belle nouvelle expérience que la Jeunesse a conclu l’année 2019! Toujours occupés à trouver de 
nouveaux événements pour faire vivre notre beau village, nous recherchions une idée de soirée qui attirerait non seu-
lement les jeunes, mais aussi toutes les générations du village. Nous voulions créer un moment de partage, qui per-
mettrait simplement de partager avec nos voisins, avec qui nous discutons trop peu souvent . 

 

C’est donc avec la collaboration d’Inge Blum, gérante du 

café «Chez Moi» de la Doey que nous avons mis en place 

en novembre dernier notre premier tournoi de jass! Pour 

cette première édition, l’expérience a eu raison de la jeu-

nesse avec la victoire de Benoît et Dédé et avec un joli 

duo d’octogénaires à la deuxième place. Nous félicitons 

évidemment tous les participants, et comptons sur vous 

pour revenir taper des cartes lors des prochaines édi-

tions! 

 

Et concernant notre début d’année 2020? Rien de nouveau sous le soleil, avec notre traditionnel Bal de l’Hiver, qui a 

connu un très joli succès. Comme chaque année, nous avons fait déplacer des jeunes des quatre coins du Valais par 

chez nous pour une soirée haute en couleur et en bonne humeur. Nous tenons à remercier tous les joyeux fêtards du 

village qui sont venus taper de la patte à notre bal. Pour les absents, nous sommes fiers de vous présenter la décora-

tion de la salle sur la photo ci-dessous, peut-être que ça vous motivera pour l’année prochaine! D’ailleurs, nous profi-

tons aussi de nous excuser pour le bruit qui pourrait déranger les voisins de l’école, mais nous espérons que vous com-

prenez que ce n’est qu’un week-end par année… au pire on vous invite à venir boire un verre! :) 

 

Pour la Jeunesse,        
 Sébastien Morisod 
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Cette édition du Véross’info est l’occasion pour moi de vous informer du contexte financier de notre commune avec le 
budget 2020 et les enjeux financiers.  
 

BUDGET 2020 

Ce budget a fait l’objet de toute notre attention afin d’obtenir un résultat équilibré tout en procédant à de nombreux 
investissements. Il répond également à une politique financière mise en place depuis quelques années afin d’anticiper 
des investissements conséquents, dont le nouveau bâtiment communal. 
 

CHIFFRES-CLÉS COMPTE DE FONCTIONNEMENT  

Résultat avant amortissement comptable    Résultat après amortissement comptable 

Charges financières   CHF 2.521 millions   Marge d’autofinancement  CHF 517’286.00  
Revenus financiers   CHF 3.039 millions   Amortissements ordinaires CHF 513’840.00 
Marge d’autofinancement  CHF 517’286.00    Excédent de revenus  CHF      3’446.00 
 

CHIFFRES-CLES COMPTE DES INVESTISSEMENTS 

Dépenses     CHF 1'367'000.00  
Recettes     CHF    170'000.00 
Investissements nets   CHF 1'197'000.00 
 
Principaux investissements  
 
0 Administration générale 
 Nouveau bâtiment communal       CHF 500'000.00 
Cette étape consiste à la préparation du cahier des charges, du libellé des appels d’offres des marchés publics et des 
bases juridiques pour l’insertion dans le Bulletin Officiel. Il est également prévu selon l’avancement du projet de procé-
der au début des travaux. 
 
1 Sécurité publique 
  Mensuration officielle        CHF 9’000.00 
Il s’agit de la mise à jour de la mensuration officielle commencée en 2016, qui permet notamment la gestion de sys-
tèmes d'information du territoire. 
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2 Enseignement et formation 
  Rénovation bâtiment scolaire       CHF 50'000.00 
Un état des lieux et des travaux de rénovation du bâtiment scolaire a été fait en 2019, il est prévu de poursuivre avec 
la réfection des sanitaires. 
 
5. Santé et prévoyance sociale 
  Financement préhospitalier et des institutions handicapés  CHF 4’150.00 
Le financement du préhospitalier concerne les compagnies d’ambulance, les services SMUR (Service Mobile d’Urgence 
et de Réanimation), le sauvetage héliporté, les médecins SMUP (Service Médical d’Urgence de Proximité). 
 
6. Trafic 
  Participation à la construction de routes cantonales   CHF 22'000.00 
Il s’agit des travaux d’entretien de la RC 107 Massongex – Les Giettes dont la 2e partie des travaux liés au nouveau 
trottoir. 

Assainissement du réseau électrique      CHF 35'000.00 
Les travaux d’enfouissement des lignes moyenne et basse tension se poursuivent sur le territoire communal en fonc-
tion d’une planification réalisée avec la SEIC.  
 
70. Approvisionnement et alimentation en eau 
  Étude du projet du nouveau réservoir      CHF 30'000.00 
L’étude porte sur le positionnement, l’accès, les différentes mesures techniques du nouveau réservoir communal ainsi 
que la procédure de mise à l’enquête.  

Entretien du réseau d’eau       CHF 185'000.00 
Des études dans le cadre du PDDE (Plan Directeur de Distribution de l’Eau) nous permettent de quantifier et planifier 
les différentes mesures d’entretien de notre réseau d’eau par ordre de priorité. En 2020, il est prévu notamment la 
réfection des collecteurs à la route des Bassex.  
 
71. Assainissement des eaux usées 
  Route des Bassex – collecteur EC      CHF 250'000.00 
Le remise de la route des Bassex, du canton à la commune, nous permet de coordonner les travaux de réfection finan-
cés par le canton avec des travaux liés au PGEE (Plan Général d’Évacuation des Eaux). 
 
72. Traitement des déchets 
  Aménagement déchetterie Mabilien      CHF 100'000.00 
L’aménagement de la nouvelle déchetterie se fera dès la validation du PAD Mabilien. Le projet est actuellement traité 
par notre bureau technique et les services de l’État pour préavis et homologation.  
 
74. Columbarium 
  Nouveau columbarium        CHF 30'000.00 
Le columbarium actuel aura bientôt atteint sa capacité maximale, il est donc prévu l’aménagement d’un nouveau mo-
nument.  

 
 

Si l’augmentation constante de la population est un facteur positif pour assurer la pérennité de notre commune, elle 
génère également des charges pour assurer l’entretien des installations, financer les investissements et fournir aux 
habitants les infrastructures répondant aux besoins de la population. 

Le budget 2020 répond à ces critères tout en maintenant une bonne capacité d’autofinancement et un endettement 
faible.  

Je n’ai évoqué dans cet article que quelques dossiers, mais je suis naturellement à disposition pour tout autre sujet 
que vous souhaiteriez évoquer.  

Je vous souhaite un beau printemps et vous invite à participer à l’assemblée primaire du 15 juin pour le traitement du 
compte 2019 et pour prendre connaissance de l’évolution de votre commune.  

Muriel Favre  
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17 décembre 2019, 2e édition de la nuit de la lecture à l'école de Vérossaz !  

 

 

Pour la 2ème fois, ma collègue Alexandra Donnet-Monay a 

rêvé, puis mis sur pied une soirée inoubliable pour les 

élèves de 3-4H. Quelques contacts pris, et voilà une au-

teure pour la jeunesse, Nathalie Wyss, prête à emporter 

nos élèves dans un moment de tendresse et poésie. 

 

 

 

 
 

 

J'ai eu le bonheur de partager ce moment avec Alexandra 

et les enfants, et je la remercie encore, même si nos heures 

de sommeil ont été comptées... ont été contées ? :-) 

 

 

 

 

Retour sur cette soirée en quelques phrases enfantines et 

images. 
 

«On est arrivés à 17h45, on a joué un petit peu dans la 

classe. On a soupé au préau, on a mangé des pâtes aux to-

mates et au fromage. Pour le dessert, Alexandra avait pré-

paré de la tarte aux pommes et des compotes.» 
 

 

 

Nathalie Wyss est arrivée à 19h. Elle nous a montré les livres qu'elle avait écrits quand elle était petite. On 

avait lu le livre de l'enfant qui avait oublié sa peur, alors on a pu lui dire nos peurs. On avait préparé des 

questions pour en savoir un peu plus, pour mieux la connaître. On lui a aussi lu nos phrases « Dans mon 

cœur, il y a le souvenir de... » et montré nos dessins. Nathalie avait apporté des « Mémory » avec les 11 ours 

de sa nouvelle histoire (Elle aime beaucoup les ours). Elle nous a ensuite raconté sa nouvelle histoire « Le 

chat, la barque et l'enfant ». 
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On a préparé les matelas, nos affaires, on s'est préparés 

pour... ronfler! On a pu lire des livres avec la frontale jus-

qu'à 21h30. Ensuite… 

 

La nuit a été «sportive». Pour beaucoup c'était difficile de 

s'endormir, alors les maîtresses ont fait plein de câlins et 

de bisous !  

 

 

 

 

Les premiers enfants se sont réveillés à 6h du matin ! Sarah, 

Saëlle, Maéline,Tina, Kim, Lucie, Kian, Maéva, Lilou et Key-

lan sont allés dans la nuit avec maîtresse Corinne chercher 

des petits pains au lait avec du chocolat.  

 

 

 

Pendant ce temps les autres ont tout rangé. 

On a déjeuné et bu du thé Rooibos à la cannelle et 

mangé des mandarines.  

 

On a dansé sur «Les petits pains au chocolat» de Joe Dassin 

et sur d'autres chansons. Alexandra nous a encore lu des 

histoires de Noël, et nos parents sont venus nous chercher 

à 9h. C'était une belle soirée, une belle nuit et un bon dé-

but de matinée!» 

 

 

 

Pour les élèves de 3-4H, 
Corinne Gex 



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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     Récupération de bouteilles plastiques 
 

 

 

Voici ma démarche en quelques lignes, cela fait plusieurs années que je garde des 
bouteilles de savon et de produit vaisselle vide, car je les trouve très belles … je me 
disais qu'un jour je trouverais bien quoi en faire (pour carnaval ou autre…) C'est 
alors qu'une idée m'est venue lors de la préparation du Véroffi'art 2018, dont le 
thème était le Upcycling. Après de nombreuses vidéos vues sur le net de recyclage 
de bouteilles en plastiques, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec mon stock ? 
 

 

J'ai ainsi fait plusieurs tests et ai trouvé une manière de découper les bouteilles pour créer des porte-savons, porte-
shampoings solides, porte-éponges, porte-chargeurs ou des range-bidules … J'ai ainsi développé mon approche, qui est 
devenue autant artistique que visant à tendre vers le zéro-déchets en faisant du Upcycling. Ceci en insufflant une va-
leur utile et esthétique à des bouteilles plastiques destinées à être jetées, qui ainsi revalorisées, ont une vie prolongée. 
Mes "Upcyplastibou" peuvent être utilisées dans la cuisine, la salle de bain, ou autre selon les besoins. 
 

Voici comment je procède : premièrement je trace les contours de ce qu'il va être découpé, puis avec une petite lame 
de cutter je découpe les motifs. Lorsque c'est terminé, je découpe le haut de la bouteille et crée la hanse du panier. Et 
selon l'utilisation, je perce des trous dans le fond pour que l'eau puisse s'écouler. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Voici quelques-unes de mes créations, que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook "Les Bidouilles de Laurance". 
Plusieurs modèles d'Upcyplastibou y sont exposés et disponibles. 

 

 

Les grandes 
(18x10cm) 
 

 

 

 

 

Les petites 
(15x8cm) 
 

 

 

 

Je récupère volontiers et uniquement les bouteilles vides/propres de "Gel lavant HIPP pour enfant" et de liquide vais-
selle "Attitude". Si vous avez mon bonheur, ne les jetez plus ! Un grand merci d'avance ! 

Laurance Trachsel 
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Salon Santé au Naturel – 9 et 10 novembre 2019 

Cette 5ème édition de Santé au Naturel a été un grand succès grâce aux exposants et conférenciers, aux béné-

voles dévoués, aux nombreux visiteurs d’ici et d’ailleurs. Nous les remercions tous sincèrement, ainsi que la 

Commune de Vérossaz pour la mise à disposition de la salle et Pasc’Alimentation pour sa générosité. 

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

Vérossaz et de la région. Les enfants ont pu participer à divers ateliers notamment le Yoga et les bols chan-

tants. Des conférences ainsi que différents stands ont suscité l’intérêt des nombreux visiteurs présents. 

Un vaste choix de soins et de produits naturels furent proposés dans divers domaines, notamment les théra-

pies manuelles, énergétiques, l’alimentation, l’aromathérapie, la lithothérapie, le développement personnel, 

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

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

sis que par la qualité des intervenants. 

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

à la prochaine édition, le site www.santeaunaturelverossaz.ch reste à votre disposition. 
 

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

manquerez pas d’être informés de tous les détails prochainement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le comité, 

Stéphanie, Sylviane, Christine 

http://www.santeaunaturelverossaz.ch
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Promotion civique et nouveaux habitants  – 15 novembre  2019 

Comme chaque année, l’Administration Communale a le plaisir de convier les nouveaux habitants de la com-

mune afin de faire plus ample connaissance. En 2019, nous avons enregistré 52 départs et 60 personnes sont 

venues s’installer à Vérossaz.  

Notre présidente, Muriel Favre, les a remerciés de leur nombreuses présences et leur a présenté les autori-

tés politiques, judiciaires et religieuses, la situation de notre commune, ses sociétés locales et ses ballades à 

faire et leur a souhaité officiellement  la bienvenue dans notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s’est poursuive autour de  rencontres variées et de discussions amicales tout en partageant, dans la 

bonne humeur, une agape et une verrée. 

Noël des Aînés – 14 décembre 2019 

La commune de Vérossaz propose chaque année aux Aîné(e)s du village de se retrouver juste avant les fêtes 

de Noël pour partager un moment convivial autour d’un bon repas. La journée, qui rassemble plus de 50 per-

sonnes, est bien remplie. Après avoir participé à la messe de Noël qui leur est réservée, un apéro est servi. 

Ensuite place au repas, avec différentes animations qui agrémentent la journée. Le traditionnel loto, la pré-

sentation des confirmands, un jeu-concours, ainsi que les différents discours sont les animations « phares » 

de cette journée.  

Les aîné(e)s ont aussi la chance à cette occasion de pouvoir côtoyer de près les différentes autorités de notre 

commune. Ainsi le juge (ou le vice-juge), la présidente, le conseiller en charge, le curé et le pasteur sont pré-

sents et échangent de manière simple et conviviale avec l’ensemble des personnes présentes.  

Chaque année, les confirmands sont aussi invités à participer à cette journée. Ils donnent un sérieux coup de 

main à l’organisation, partagent le repas avec les aînés(e)s et doivent se présenter à l’apéro. Un bel exercice 

pour ces jeunes de nos villages qui participent volontiers à cette action.  

Un immense merci à la commission santé-sociale qui met tout en œuvre pour que cette journée se passe 

bien et soit appréciée par l’ensemble des participant(e)s.  

Lors de cette soirée, nous avons profité de féliciter nos 

nouveaux citoyens qui ont obtenu leur diplôme de pro-

motion civique.  M. Sébastian Imesch leur a  rappelé leurs 

droits et leurs devoirs civiques.   

Cette année, 8 jeunes ont atteint leur majorité et nous 

leur souhaitons  tout le meilleur dans leur vie profession-

nelle et privée. 

Sur la photo, Favre Muriel (présidente), Voeffray Dylan, 

Coutaz Nolwenn, Brenzikofer Eve et Imesch Sébastian 

(conseiller). 

(absents à la soirée : Darbellay Elise, Fidanza Alexandre,  

Glassey Yohan, Morisod Thomas et Voeffray Manon) 

Imesch Sébastian 
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Interviewé dans le numéro précédent, Michaël 
Kläy avait souhaité passer le témoin à Gilliane 
Donnet qui a gentiment accepté d’être le vi-
sage de Vérossaz pour le 60ème numéro du 
journal. A la fin de l’interview, Gilliane pourra, 
elle-aussi, proposer le nom d’un autre habitant 
de Vérossaz qu’elle souhaiterait voir intervie-
wé dans le prochain numéro du Véross’info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

J’ai grandi à Lausanne où j’ai habité jusqu’à 
mes 30 ans. Mes parents y tenaient une bou-
langerie-tea-room dans laquelle ils passaient 
une grande partie de leur temps. Aussi les 
week-end étaient précieux et restent, pour 
moi, de très beaux souvenirs. Nous montions à 
notre chalet à Morgins, prendre du bon temps, 
tous les quatre, et nous ressourcer avec la na-
ture, jardiner, aller aux champignons, nous 
rouler dans l’herbe ou faire du ski avec mon 
frère Fabrice, de 8 ans mon aîné. 

J’ai débuté ma vie professionnelle en tant 
qu’employée de commerce, métier que j’ai 
exercé pendant plusieurs années dans le do-
maine de l’immobilier. Très vite, je me suis ren-
due compte que cette profession ne me corres-
pondait pas. J’ai donc décidé d’entamer une 
formation en cours d’emploi. Mon objectif 
était de conseiller les gens pour leur apporter 
un mieux-être, mais je ne savais pas dans 

quelle voie me diriger. Je me suis donc tout 
d’abord formée comme monitrice de fitness. 
Ensuite, je me suis spécialisée dans différents 
domaines liés à la prévention de la santé à tra-
vers le mouvement. Pendant de nombreuses 
années, j’ai maintenu un équilibre entre un tra-
vail alimentaire et un travail dans lequel je 
m’épanouissais. 

A 31 ans, j’ai rencontré l’amour, ce qui m’a très 
rapidement fait emménager à Monthey où avec 
Christian, nous nous sommes mariés. A la nais-
sance de Maël, j’ai arrêté de travailler pour me 
consacrer à ma famille avec l’idée de dévelop-
per plus tard ma passion et d’en vivre. 

 

L’amour vous a conduite en Valais, et pour 
quelle raison avez-vous décidé de prendre de 
l’altitude jusqu’à Vérossaz ? 

Christian et moi souhaitions devenir proprié-
taires d’une maison. A ce moment-là, je n’avais 
pas encore mon permis de conduire. Mon mari 
me faisait de l’auto-école et pour améliorer ma 
technique de conduite, il m’a emmenée sur la 
route de Vérossaz. Arrivée au terrain de foot, 
j’ai eu un réel coup de cœur pour cet endroit 
bucolique. 

Peu de temps après, nous avons vu une an-
nonce pour une maison à Vérossaz. Lors de la 
visite, nous sommes tombés sous le charme de 
la maison et de la vue splendide sur les Dents 
de Morcles. Ensuite, tout s’est passé rapide-
ment. Nous avons emménagé en décembre 
2011, lorsque Maël avait 2 ans. Mon premier 
contact d’intégration à Vérossaz a été Fabienne 
Monnay-Daves à travers la Halte-Garderie « les 
Pingouins ». On m’a rapidement demandé de 
faire partie du comité. Fabienne m’a prise sous 
son aile et j’y ai ensuite connu d’autres ma-
mans. 

Durant ma première année à Vérossaz, j’ai vrai-
ment eu un rythme ralenti. N’ayant pas finalisé 
mon permis de conduire, je me promenais tous 
les jours sur le plateau avec Maël. Je découvrais 
la nature de Vérossaz et ses habitants avec qui 
je prenais le temps de discuter. « Avoir du 
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temps », m’a permis de m’intégrer rapidement 
et naturellement à la vie du village. 

C’est à 8 ½ mois de grossesse, le ventre tou-
chant le volant, que j’ai passé mon permis de 
conduire. Étant dès lors indépendante dans 
mes déplacements, l’organisation de notre vie 
quotidienne nous en a été simplifiée. 

Quand Maéva avait 3 ½ ans, j’ai souhaité déve-
lopper mon activité professionnelle. En dé-
cembre 2016, j’ai repris les anciens locaux de la 
crèche de Massongex. J’y ai ouvert un centre 
tourné autour du mouvement (méthode de 
Gasquet), de la périnatalité, de la parentalité et 
de l’enfance. J’y propose des cours collectifs 
pour adultes, enfants et pour la période spéci-
fique de la maternité. Je travaille avec une 
tranche d’âge de 0 à 80 ans. Mon travail quoti-
dien est très varié et très enrichissant du point 
de vue technique, mais surtout humain, cela 
m’apporte beaucoup ! 

 

Vous parlez de votre travail comme d’une pas-
sion. Avez-vous des activités extra-
professionnelles qui vous tiennent à cœur ? 

J’ai découvert la danse à l’âge de 4 ans et j’y ai 
évolué pendant 20 ans. C’était une réelle pas-
sion. Ça l’est toujours, mais je n’ai malheureu-
sement plus de temps pour en faire… 

Ce que j’aime vraiment c’est la nature, faire 
des balades. Je suis contente de vivre dans une 
maison pour y jardiner. J’ai besoin d’être à l’ex-
térieur, la nature me ressource, en toute sai-

son. En été, j’aime le lac où je m’épanouis sur 
mon paddle. Et en hiver, je pratique le ski et la 
raquette à neige. 

Je n’ai pas l’appel des voyages, mais j’aime dé-
couvrir des horizons différents et retrouver la 
mer une fois par année. 

 

Avez-vous des projets particuliers pour le fu-
tur ? 

Au niveau professionnel, j’ai toujours des pro-
jets! Ayant découvert la méditation de pleine 
conscience il y a 2 ans, je souhaite me former 
pour un jour l’enseigner. 

Mais sinon, mon projet, est de conserver la vie 
que j’ai construite, qui est celle que je souhai-
tais. Je ne veux rien de plus. 

 

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

Ce qui me touche le plus à Vérossaz est l’appar-
tenance au village. Venant d’une grande ville, 
je n’ai jamais ressenti ce sentiment-là aupara-
vant. Je me suis tout de suite sentie bien ac-
cueillie et je trouve formidable de connaître les 
gens du village. La cohésion entre habitants me 
touche énormément. 

Je suis très reconnaissante de faire grandir mes 
enfants dans l’environnement de Vérossaz et je 
ne me verrais plus vivre ailleurs. 

 

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

Je souhaiterais passer le relais à Fabienne Mon-
nay Daves. 

 

Bravo à Gilliane pour cette belle réussite !  

Nous la remercions d’avoir partagé avec nous 
son parcours de vie en toute authenticité ! 

Nous lui souhaitons de continuer sur la voie 
du succès ! 

Joëlle  Wenger 



Garage Coutaz 
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Véhicules de remplacement 
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Fax  024 485 28 84 

garagecoutaz@bluewin.ch 
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Des polars romands pour les préados! 
Un polar subtil, bien mené et surprenant, à la frontière du fantastique 
pour les adultes! 
 
Marc Voltenauer et Nicolas Feuz se mettent à la littérature jeunesse avec 
l'écriture de deux romans policiers à destination des 10–12 ans. Leurs 
deux ouvrages constituent les premiers volumes de la collection «Frissons 
suisses». 

En vacances sur l'alpage de Taveyanne, à Gryon, Mélissa et Adam sont confron-
tés à la disparition d'un cabri. Prenant exemple sur leur oncle, Andreas Auer, 
inspecteur de police, ils ne reculent devant aucun danger pour retrouver l'ani-
mal. Mais cette enquête va rapidement les mener sur la piste d'une tout autre 
affaire, beaucoup moins innocente... 
 
Que cache donc ce charmant petit hameau montagnard? 

Taveyanne, la porte au diable            Marc Voltenauer       dès 10 ans 

Black Justice 1.0              Nicolas Feuz           dès 12 ans 

Loris est fan de jeux vidéo en tout genre. Cette passion lui permet d'oublier les 
soucis qu'il rencontre chez lui, avec le divorce récent de ses parents, et dans 
son nouveau collège, où une petite brute le harcèle, comme d'autres jeunes de 
son âge. Mais lorsque son ami Yoan lui fait découvrir Black Justice, jeu interdit 
qui parodie la justice, avec de fortes résonances dans la vie quotidienne, sa vie 
de collégien bascule. 
 
Réalité et jeu se confondent. Loris va l'apprendre à ses dépens !         

La petite fille dans le miroir         Marie Javet                  adulte 

June Lajoie, une auteure américaine de best-sellers, passe l'été dans un hôtel 
d'Interlaken, évitant tout contact social. Depuis longtemps, elle porte le poids 
d'un lourd secret. Vingt ans plus tôt, Lizzie Willow, une jeune et riche fille de 
bonne famille, se libère du joug des convenances sociales le temps d'un été et 
vit une passion amoureuse, entre Montreux et Lausanne. Mais l'idylle tourne 
vite au drame. 
 
Le passé et le présent se croisent, se mêlent et s'éclairent l'un l'autre, jusqu'au 
moment où une présence énigmatique dans un miroir révèle le regard d'une 
petite fille… 
 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
Fabienne Monnay Daves  
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Pour ceux qui veulent plus de renseignements sur ce 
qu’elle fait exactement, je vous laisse aller visiter le 
site de FIM Europe : 

http://www.fim-europe.com/fim-europe-at-a-glance/ 

ou lire l’article pour FIM International sur internet  : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fédération_internationale_de_motocyclisme  

 

 

Daniel Dave, né en 1970 et vice-président du club,  
a pour passion la moto de tourisme, il a débuté la 
moto au village avec son frère et les copains. Il 
roule actuellement sur une Honda Cross Tourer 
1200 VFR. 

En 2000, il a eu un déclic lors du Rallye FIM organi-
sé par le CMM (Club Motorisé Martigny).  

Mais qu’est-ce qu’un rallye FIM me direz-vous ? La 
FIM c’est la Fédération Internationale Motorisée 
(dont le siège social est situé à Mies en Suisse). 

Que font nos membres les plus actifs ? 

Que peuvent bien faire les membres d’un petit moto-club comme la Poya ? Vous pensez peut-être qu’ils font 
rugir le moteur de leur bécane le week-end juste pour la frime ? Qu’ils roulent des mécaniques avec leurs 
blousons en cuir ? Qu’ils draguent les filles devant les terrasses en été ? Eh oui c’est malheureusement 
l’image que véhiculent parfois certains motards «des villes» (pas toujours des vrais). 

Je vais essayer de redorer cette image un peu ternie et pourquoi pas vous faire envie en vous racontant un 
peu le parcours motocycliste de certains de nos membres. 

http://www.fim-europe.com/fim-europe-at-a-glance/
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La FIM donc organise deux sortes de rassemble-
ments : 

- Le rallye FIM, les participants ont le choix entre 
l’hôtel ou le camping sur 3 jours. Visite organisée 
en car, animations diverses. Le dernier jour, la pa-
rade à moto des nations traverse la ville organisa-
trice. Certains participants échangent leurs T-shirts. 

- Le camp FIM, c’est camping obligatoire pour tout 
le monde sur 5 jours. Visites à moto et animations 
diverses, groupes folkloriques ou concerts. Remise 
de pique-nique pour le midi, cadeaux souvenirs. 

 

En 2000 donc, Daniel donne un coup de main à l’or-
ganisateur comme beaucoup d’autres membres 
des clubs valaisans. Il y a beaucoup de pays repré-
sentés, il trouve l’ambiance fort sympathique et il 
aimerait bien voir comment ça se passe ailleurs. Il 
se dit que ce Rallye FIM, c’est peut-être la chance 
de rencontrer d’autres gens qui ont la même pas-
sion et l’occasion de voyager à travers l’Europe. 

Ce nouveau millénaire va lui faire découvrir la géo-
graphie européenne, souvent accompagné d’un ou 
deux autres membres du club. 

Ce sont entre autres: 

2002 Rallye FIM au Danemark à Nord Aalborg en 
traversant l’Allemagne, la Belgique,  la France et la 
Suisse 

2003 l’Espagne jusqu’au sud, en passant par les 
Pyrénées pour arriver au Rallye FIM de Banalma-
dena 

2004 Départ pour le rallye FIM de Hollande en pas-
sant par différents pays 

2006 Rallye FIM de Berlin en Allemagne 

2007 Rallye FIM à Cesenatico en Italie 

2008 Retour en Espagne pour le rallye Moto-Camp 
à Alcaniz (sur le circuit de Moto GP actuel qui était 
en construction à ce moment-là), profité de ce 
voyage pour visiter également le Portugal et les 
Pays Basques 

2010 Direction la République Tchèque (ou Tché-
quie) pour le Grand Prix de Brno avec accès aux 
paddocks, de très beaux souvenirs 

2011 Moto-Camp à Glastonbury en Angleterre. Les 
motos n’étant pas amphibies, elles sont mises sur le 
train pour passer sous la Manche. Visite du pays 
puis Grand Prix de Siverstone  

2012 Moto-Camp à Tessenderlo en Belgique 

2013 Moto-Camp à nouveau au Danemark, mais à 
Bredebro 

2014 Un tout grand voyage à travers l’Europe en 
passant par l’est en traversant les Pays Baltes jus-
qu’en Russie pour enfin rejoindre un Rallye FIM en 
Finlande, à Tempere 

2015 Après l’annulation du Rallye en Russie départ 
pour le nord de l’Allemagne via la Pologne pour le 
Moto-camp d’Insel Poel sur la mer Baltique 

2016 Rallye FIM en Slovaquie à Liptov en passant 
par la Roumanie et la Bulgarie 
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2017 Moto-Camp à Poppiprès de Vale en Italie 

2018 Sortie aux Cévennes en France avant un Su-
per Moto-camp en Croatie à Sibenik puis départ 
pour une traversée des Balkans avec un super pote 
jusqu’en Grèce et retour en Suisse 

2019 Pas de rallye, mais un beau voyage dans 
notre belle Suisse ainsi qu’en Allemagne, Italie, Au-
triche et France pour un concours de tourisme. 

Pour rester plus proche de nous, il existe aussi di-
vers carnets tourisme Suisse et Valaisan. Certains 
timbrages doivent se faire un jour fixé (fête locale, 
événement d’un club…), d’autres sont libres, il 
suffit de faire timbrer son carnet dans un lieu défini 
(souvent un restaurant ou buvette). 
 

Daniel roule aussi dans notre beau pays grâce à ces 
carnets tourisme Suisse et Valaisan. 

 

Gilles Daves, né en 1965, a débuté la moto il y a 
très longtemps en «labourant» les champs du pla-
teau avec une petite moto de cross préparée par 
son oncle Adrien. Il chevauche une Honda Varade-
ro 1000. Gilles a également participé à quelques 
moto-camp comme Daniel. 

Depuis 2014, il participe au Moto Tour, qui se dé-
roule sur 3 jours. Pour une finance d’inscription 
d’un équivalent de CHF 300.00, les participants 
sont reçus dans des bungalows tout équipés ou des 
hôtels de haute catégorie. Tous les jours, ils roulent 
dans la région hôte par petits groupes. Le repas est 
pris en commun le soir. 

 

Même s’il nous dit avoir a levé un peu le pied, il a 
tout de même participé au Moto Tour au Portugal 
en septembre ainsi qu’aux carnets tourismes 
comme Daniel. 
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Didier Dubosson, né en 1969, a aussi son permis 
moto depuis ses 18 ans. Il roule seul sur une Pan 
European 1300 et avec un side-car 1500 lorsqu’il 
sort en famille. Il a participé à divers Moto-Camp et 
Rallye FIM durant 8-9 ans. 2005 en Tchéquie 2007 
en Slovénie, 2009 en Croatie. Marié et papa de 
deux enfants, il essaie maintenant de participer aux 
carnets Suisse et Valaisan. 

Steve Daves, né en 1966 et actuel président du  club, 
a suivi les traces de Gilles pour ses débuts. Il a été 
l’instigateur de la participation de certains membres 
pour le soutien de l’organisation du Rallye FIM 2000 
à Martigny et contribué de facto à faire connaître ce 
genre de manifestation. Il a participé à divers Moto-
Tour et a rempli ses carnets Suisse et Valaisan quand 
il n’est pas trop pris par ses devoirs de président. 

 

J’espère que cette lecture vous aura mieux fait con-
naître certaines activités de nos membres et pour-
quoi pas vous donner envie de rejoindre nos rangs.  

 

 
 

Pour l’AMC La Poya    Véronique Heredero 

Contacts: 
Adresse postale :    Auto-Moto Club La Poya Massongex-Vérossaz 

      1869 Massongex 

Adresse e-mail :    lapoyaamc@bluewin.ch 

Téléphone du président :  079/276 78 88 

Téléphone du secrétaire :  076/446 09 18 

mailto:lapoyaamc@bluewin.ch
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Voici le récit d’un super-héros du nom de Yoann 
Dall’Agnolo… 

Yoann grandit dans un foyer très aimant à Choëx, bercé 
par les câlins et les sourires de sa Maman, Antoinette 
et les (forts) éclats de rire et quelques réprimandes de 
son Papa, Alain. Il est entouré d’une grande sœur fan-
tastique et à l’écoute, Christelle et d’un petit frère gé-
nial et toujours joyeux, Fabian. 

Durant son enfance, il exerce ses premiers super-
pouvoirs, faire rire le monde avec ses blagues sans ou-
blier de faire quelques (petites) bêtises de temps en 
temps. 

Après sa scolarité obligatoire, il suit un apprentissage 
de polymécanicien, puis, complète sa formation en en-
treprenant celui d’automaticien qu’il décroche en 
2007. Pour parfaire encore un peu plus ses connais-
sances et son CV, il obtient le brevet d’Expert en pro-
duction en 2009. 

Très investi et épanoui dans son travail, il ne recule de-
vant aucun challenge et aime concevoir des machines 
du début à la fin. Il effectue aussi, en 2012, le certificat 
de formateur pour s’occuper des apprentis. Il veut con-
tinuer à se former pour pouvoir accompagner les géné-
rations suivantes à devenir aussi impliquées, motivées 
et assidues que lui au travail (quoique… égaler un super

-héros, est-ce humainement possible   ?). 

Il se fixe toujours de grands et beaux objectifs, c’est un 
grand perfectionniste. Il ne perd toutefois pas pour au-
tant sa joie de vivre en sifflotant ou chantonnant en 
travaillant (ce qui, parfois, exaspère quelque peu ses 
collègues car, oui, Yoann n’a pas l’oreille absolue), ni 
d’ailleurs son sens de l’humour car il a toujours un mot 
pour rire ou une petite crasse à faire à ses collègues 
qu’il respecte, cela dit en passant, énormément. 

Durant cette (longue) période de formation, il a quand 
même le temps de rencontrer sa super-héroïne, Ra-
chel. Il sait immédiatement que c’est elle qui volera à 
ses côtés, cape au vent, dès ce 19 juin 2004 et pour le 
restant de sa vie. Après près de 7 ans à vivre de nom-
breux moments entre amis, à fêter dignement carnaval 
et le comptoir, à voyager, le pas est fait et le mariage a 
lieu en 2011. Super Kim, Super Lexie et Super Noam ne 
tardent pas à venir agrandir la famille Super-Héros et 
les combler de bonheur. 

Grâce à ses super pouvoirs (et avec l’aide de ses 
proches et de ses amis), il imagine et construit sa mai-
son, des premières ébauches aux finitions, pour que sa 
famille ait un foyer où elle se sente bien. 

Héros discret du quotidien, Yoann aime la vie et parti-
culièrement passer un maximum du temps avec ses 
trois enfants dont il est si fier, avec Rachel, son âme 
sœur, sans oublier ses neveux et son irremplaçable 
bande de copains. 

Maintenant, c’est sûr, ses supers pouvoirs lui per-
mettent de voir grandir ses enfants, de soutenir Ra-
chel, de veiller sur eux et de les guider… depuis là-
haut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Yoann, merci à toi pour la trace indélébile que 
ton trop bref passage a laissée ici-bas, pour l’incroyable 
leçon de vie que tu nous as donnée, merci d’avoir su 
rester toi-même quoiqu’il arrive.  

On t’aime ! 

Ta famille 



 

Banque Raiffeisen  

de Massongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869 Massongex 

 

Téléphone   024 473 30 30  

  

Horaires d’ouverture  

Tous les jours du lundi au samedi 
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Alain Jacquemoud    (1944-2019) 
 

Alain a passé sa petite enfance à Daviaz 
avant de rejoindre Vérossaz, son village qu’il 
n’a ensuite jamais quitté. 
 
Amoureux de son coin de pays et de ses 
montagnes, c’est à Salanfe qu’il rencontre sa 
future épouse Thérèse, avec qui il fondera sa 
famille qu’il a su chérir tout au long de sa vie 
et ceci malgré ses légendaires colères, à sa 
décharge il faut dire qu’avec quatre fils à la 
maison il avait de quoi faire… 
 
En dehors de son travail à "l’usine" Alain n’a 
jamais compté ses heures au sein des socié-
tés locales;  comment ne pas citer : cin-
quante Fête-Dieu sans désemparer, le Tour 
des Dents-du-Midi, les épiques virées de 
ventes  de  billets de  tombola  à travers tout 

 

le canton, le Mexicain du tournoi de Chétil-
lon avec son superbe chapeau, à Mex les 
journées de remise en état des chemins, le 
conseil communal et bien d’autres… 
 
Une vie bien remplie et une retraite méritée 
pour celui que l’on appelait Pépé, comme le 
nommaient ses sept petits-enfants qu’il ai-
mait tant. 
 
Nous n’entendrons plus le bruit de son vélo-
moteur en train de sillonner le village, nous 
ne partagerons plus ses bons mots autour 
d’un verre mais nous nous souviendrons de 
sa  joie de vivre, de son amour et des mer-
veilleux moments passés à ses côtés. 

Ta famille 
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Délai de remise des articles pour le  

prochain numéro :  
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Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 36 

1. Animosité. 
2. Conductrice.  Incapable. 
3. Emploies. 
4. Cale.  Cela latin.  Princesse hindoue. 
5. Illégitimes.  Erreur informatique. 
6. Proche du gouda.  Fait fuir les vampires. 
7. Bassin.  Outragé. 
8. Règle.  Hybrider. 
9. Administré.  Chemine. 
10. Vivent dans l’Isère. 
 
A. Avortons. 
B. Une cause peut l’être. 
C. 102 à Rome.  Radiodiffusion numérique.  Pouffé. 
D. Gaz pour ballons.  Démonstratif. 
E. Inculte. Presse. 
F. Apparus.  Coffre de salaisons. 
G. Infinitif.  Céans. 
H. Enlisés. 
I. Passé sous silence.  13ème grecque.  Phantasme. 
J. Ecarteras. 

  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  
Ou  par mail à verossinfo@bluewin.ch 

         

La solution du numéro précédent est: 

Les Letons 
(Au sud du chemin de la Poya) 

Le gagnant du jeu précédent est : 

BERNARD CHANTON 

Toutes nos félicitations! 

 

  A B C D E F G H I J 

1 D E C U L O T T E E 

2 E T R I E R  R  N 

3 S U E  T E T A R D 

4 E D A M  E R I G E 

5 S I T O T  E T  T 

6 P E U R E U S E  T 

7 E  R I T E S  E E 

8 R E E L U  E R R E 

9 E M  L E S S U S  

10 S U  E S A  T E T 

 

LE NOMBRE MANQUANT 

La solution du jeu du n° 59 est l’assemblage des 

deux chiffres centraux des cases situées sur la 

gauche et la droite du nombre manquant 

1257 2561 3614 

4513 5192 6921 

7841 8432 9327 






