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 …  que du bonheur pour les amoureux de la nature! 

OUVERT DE JUIN A OCTOBRE 

Auberge de Salanfe 

Restaurant - Dortoirs - Chambres 

027 761 14 38     

auberge@salanfe.ch  

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

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

 

Décès  

Richard Joël    né le 13.07.1940    décédé le 16.02.2020 

Morisod Martial   né le 21.11.1935   décédé le 24.03.2020 

Barman Francis   né le 11.10.1934    décédé le 09.04.2020 

Richard Gérald   né le 10.11.1931   décédé le 18.06.2020 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

 

Naissances 

Ballif Maya    née le 08.03.2020   fille de Gouveia Letia Ballif Andrea et Ballif Florian 

Lovey Basile   né   le 07.04.2020    fils  de Lovey Laetitia et Romain 

Boichat Julia   née le 09.04.2020   fille de Boichat Rachel et Joël 

Rudaz Lucie    née le 20.06.2020   fille de Rudaz Kevin et Fanny 

 

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

 

Mariages 

Strahm Damaris et Pirolet Nicolas     mariés le 20.02.2020 

Richard Jasmine et Frossard Samuel     mariés le 15.05.2020 

Jordan Christelle et Favre Yannick     mariés le 29.05.2020 

 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.  

 

 

 

    

 

 

 

 

En raison d’un report dû au Covid-19, notre 11e assemblée générale aura lieu  

le vendredi 11 septembre 2020 à 20h00  au préau scolaire  
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 petite agape sera servie à l'issue de l'assemblée.     

INVITATION 
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Conaravirus et bonne santé spirituelle 

 

Ce titre fait écho à un dialogue récent entre une médecin généraliste et une de ses patientes âgée. Ayant ap-

pliqué à la règle l’effort demandé aux aînés, celle-ci lui déclare:  «Ça fait 7 semaines que je ne suis pas sortie 

de chez moi, c’est pas aujourd’hui que je vais choper ce conaravirus!». 

Ce bon mot qui prête à sourire montre d’une part combien la période de pandémie a été dure voire révol-

tante pour elle et manifeste d’autre part sa bonne santé spirituelle et son aspiration à vivre.  

En effet, ce temps fut une épreuve pour bon nombre d’entre nous. Enfants, aînés, employé.e.s au chômage 

voire sans salaire, ouvriers.ères devant appliquer des mesures parfois inapplicables, infirmier.ères et méde-

cins aux longues journées, familles confrontées au deuil à porter seules.  

Dans le même temps, on a senti une aspiration à vivre et à nous comporter de façon plus authentique. 

L’écorce des conventions et des habitudes s’est fracturée et de belles attentions ont vu le jour. Nous avons 

vu par exemple à Vérossaz: 

− les jeunes de prendre en charge les commissions pour leurs aînés, 

− des fleurs et des messages s’afficher dans le village et aux fenêtres, 

− des enseignant.e.s passer leur dimanche après-midi à distribuer le travail de la semaine. 

− des bougies allumées à l’église, comme autant de témoins de foi et d’espérance, 

− des gens s’appeler pour prendre des nouvelles et partager un moment, 

− un petit magasin tenu avec soin, dernier lieu collectif encore ouvert, 

− la rédaction du Véross’info se mobiliser pour adresser à chaque foyer un numéro spécial, 

− le curé Augustin célébrer la messe pour nous chaque dimanche à l’église, 

− des musiciens lancer leurs mélodies dans les soirées du samedi, 

− et tant d’autres actions qui prouvent l’attention que nous avons les uns pour les autres. 

Tout cela témoigne d’une bonne santé 

spirituelle. Nous avons traversé 

l’épreuve avec un état d’esprit sain. Cela 

nous a permis de garder notre santé 

physique en respectant les exigences, de 

ménager notre santé psychique en les 

acceptant avec philosophie et de préser-

ver la santé de notre âme en gardant 

confiance et en agissant les uns pour les 

autres. 
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Valerette, dimanche de Pentecôte  
Photo: Patrick Darbellay  

Quel enseignement en tirer si ce n’est de continuer 

à vivre pleinement? Rester sain, être saint. Simple-

ment vivre sa vie avec authenticité. Donner la 

pleine mesure de soi-même. Laisser ses dons s’ex-

primer. Être audacieux et oser faire le pas. Et savoir 

aussi dire «merci». Car au final, ce temps de pandé-

mie rappelle que tout est don: la vie, la santé, la 

famille, les talents, la nature qui s’éveille, la dou-

ceur du soleil… Sur ce chemin engagé, les saint(e)s 

comme la dévouée Mère Theresa ou l’humble 

François d’Assise deviennent des compagnons de 

route et des guides. 

 

 

Bel été à toutes et à tous! 

Le conseil de Communauté de Vérossaz 
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COVID-19 

La maladie du coronavirus s’est révélée au monde 
brutalement, vers la fin de l’année 2019 en Chine 
d’abord, puis progressivement au cours du premier 
trimestre de 2020 à travers le monde.  
 

L'immense majorité de la population suisse est 
alors restée chez elle pendant presque trois mois 
dans un semi-confinement. 
 

Pour notre commune, la population a pris pleine-
ment conscience de ces effets avec l’arrêt brutal de 
la scolarisation des enfants et étudiants. Puis ce fut 
une partie du monde du travail qui s’est trouvé im-
mobilisé à son domicile. 
 

Depuis mi-mars, le conseil communal s’est attaché 
à prendre toutes les mesures permettant de ré-
pondre aux normes sanitaires de l’OFS et d’assurer 
un soutien à la population. 
 
− Mise à disposition permanente de systèmes 

pour la santé, la sécurité et la protection pour 
toutes les salles, classes et locaux sanitaires du 
bâtiment scolaire.  

− Mise à disposition d’installation, de produits et 
du personnel communal pour le magasin. 

− Élargissement des horaires téléphoniques du 
bureau communal et rendez-vous personnalisés 
afin de répondre à toutes les demandes 

− Appels personnalisées aux personnes seules et 
isolées. 

− Création d’un fonds COVID. 
 

Différentes mesures financières ont été prises par 
la Confédération et le canton. Il n’en demeure pas 
moins que malgré ces mesures, un passif financier 
va impacter durablement la population. Le conseil 
communal a donc décidé de créer un fonds COVID 
qui permettra de soutenir financièrement et de ma-
nière ciblée les personnes dans le besoin et domici-
liées sur la commune.  
 

Cette période de notre vie «entre parenthèses» 
nous a contraints de revoir notre mode de fonc-
tionnement, notre relation à la famille, aux proches 

et aux autres. Si la situation a été difficile parfois, 
elle nous a également permis d’apprécier l’espace 
et la qualité de notre milieu de vie. Nous avons dé-
couvert ou redécouvert les vastes surfaces vertes 
et boisées de notre commune. 
 

Aujourd’hui, le déconfinement est enclenché, mais 
le retour à la vie normale prendra du temps à s’ins-
taller. La sortie du confinement, c’est aussi un 
changement des modalités avec lesquelles on fait 
peser une pression sur le virus et on espère 
qu’elles seront compatibles avec une reprise de la 
vie sociale et économique.  

 

Nous remercions toute la population d’avoir per-
mis de préserver au mieux notre communauté par 
un grand respect des normes sanitaires et par une 
solidarité sans faille.  

 

Compte 2019 

 

Le compte 2019 correspond et il est même supé-
rieur à nos attentes; les charges sont conformes au 
budget et les produits en augmentation.  

 

Charges financières  CHF 2,961 millions  

Revenus financiers  CHF 3,111 millions  

Excédents de revenus CHF 149'000.00 

Marge d’autofinancement  CHF 738'000.00 

Investissements nets CHF 550'000.00 
 

La fortune de la commune est en augmentation à  
3.3 millions et la dette en diminution à CHF 41.— 
par habitant.  
 

Ce résultat est dû à une augmentation des revenus 
fiscaux et à la politique financière rigoureuse mise 
en place depuis quelques années. Ces résultats 
nous permettront de maintenir notre capacité à 
investir dans les nombreux projets à venir. 

 

En raison du Covid, nous n’avons pu procéder à la 
tenue de l’assemblée primaire, reportée en sep-
tembre. A cette occasion, vous pourrez prendre 
connaissance du détail des comptes 2019.  
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Routes cantonales  

L’aménagement de l’entrée du village est enfin ter-

miné.  

Les travaux ont porté sur l’élargissement de l’en-

trée du village, sur l’aménagement du trottoir et la 

réfection de la surface de la route ainsi que sa par-

tie souterraine. 

La détermination de la largeur de la route et du 

trottoir a fait l’objet d’études techniques. Plusieurs 

relevés de mesures de vitesse et de fréquentation 

depuis 2 ans ont démontré une vitesse excessive 

régulière sur ce tronçon. Le canton a donc décidé 

de maintenir la largeur moyenne de la route à un 

peu plus de 5 m afin de garantir un ralentissement 

naturel des véhicules et d’assurer la sécurité des 

piétons.  

 

Dans le cadre du nouveau concept cantonal de mo-

bilité 2040, le canton a décidé du déclassement 

(remise des routes à la commune) de plusieurs 

tronçons à savoir (cf carte sur page suivante) : 

− la route des Bassex 

− la route de la place communale  

− la route de la Doey jusqu’au carrefour de la 

route du Vésenaux (boucle de l’Ecopoint) 

Dans le cas de déclassement, le DMTE procède à 

une estimation de l’état du tronçon. Ce qui per-

mettra de déterminer de la compensation finan-

cière versée à la commune. Cette procédure per-

met au canton de se décharger de l’entretien à l’is-

sue de la remise et d’une manière générale, il 

n’intervient pas dans les travaux.  

 

En ce qui concerne la route des Bassex,  

le canton a accepté  après négociation que les tra-

vaux de réfection soient effectués avant le déclas-

sement et à sa charge. Cette procédure nous per-

met de recevoir la route entièrement refaite tout 

en effectuant les travaux de réfection de conduites 

et l’adaptation du PGEE.  

 

D’une manière générale, le réseau des conduites de 

la partie aval de la commune est sous-dimensionné. 

Les constructions en constante augmentation ont 

saturé les collecteurs dans cette partie du village. 

Les différents travaux sur la route cantonale puis 

cet automne sur la route des Bassex vont nous per-

mettre d’optimiser la surcharge sur le réseau d’éva-

cuation des eaux (voir le plan en page suivante).  

 

 

Conclusion 

 

Ce 1er semestre 2020 aura bouleversé nos habi-

tudes. Aujourd’hui, le déconfinement est enclen-

ché, mais le retour à la vie normale prendra du 

temps à s’installer.  

La sortie du confinement, c’est aussi un change-

ment des modalités avec lesquelles on fait peser 

une pression sur le virus et on espère qu’elles se-

ront compatibles avec une reprise de la vie sociale 

et économique.  

 

Il s’agira donc maintenant de ne pas oublier que les 

règles d’hygiène et de distance restent essentielles 

pour éviter de nouvelles propagations du virus.  

 

Je terminerai en vous souhaitant un bel été et pre-

nez soin de vous et de vos proches. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Muriel Favre 



9 Le Mot de la Présidente 

 

CARTE DE DECLASSEMENT DES ROUTES  





11 Agenda des manifestations août - déc. 2020 

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

Chers Amis du Véross’Info, 
 
En cette période spéciale de Covid-19, nous espérons que vous allez bien, ainsi que toute votre famille.  
Nous avons essayé de vous apporter un peu de joie et de bonne humeur avec notre numéro spécial d’avril 2020. 
Nous vous remercions de soutenir toutes les entreprises locales afin qu’elles puissent faire face à cette pandémie, plus 
spécialement celles qui insèrent une annonce dans notre journal. 
Actuellement, ce virus semble se calmer un peu, cependant, il nous faut rester vigilants. 
Il se peut que l’une ou l’autre des manifestations annoncées dans notre agenda soit reportée ou annulée, pour des 
raisons de sécurité ou d’impératif sanitaire. 
Nous vous rappelons que notre journal est aussi VOTRE journal, ainsi si vous désirez insérer un article concernant 
notre village et nos sociétés, n’hésitez pas à nous contacter. 
Tout en réitérant nos vœux de bonne santé, nous vous souhaitons une agréable lecture de ce numéro. 
 
Avec nos meilleures salutations.           
      
                     Le Comité du Véross’Info 

Août 
 

10 Conte en balade       Point-lecture 
20 Assemblée générale       Chœur de dames "L'Écho des Cimes" 
25 Assemblée générale       Chœur d'hommes "La Sigismonda" 
26 Assemblée générale       Gym "L'Églantine" 
 

Septembre 
 

3 Assemblée générale       FC Vérossaz 
18 Assemblée générale       Halte-garderie "Les Pingouins” 
19 Trail des Dents-du-Midi       
20 Loto apéritif        Véross'anime 
27 Rallye familial autos et motos     Auto-Moto Club "La Poya” 
28 Confirmation, messe animée par l'Écho des Cimes (10h00) Paroisse catholique 
 

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 
 

Novembre 
 

1 Toussaint, messe animée par La Sigismonda   Paroisse catholique 
6 Promotions civiques et accueil des nouveaux habitants  Administration communale 
8 Loto apéritif        Chœur d'hommes "La Sigismonda" 
13 Nuit du conte        Point-lecture 
14 Concert annuel       Chœur de dames "L'Écho des Cimes" 
27 Assemblée générale       Société de Développement 
28 Assemblée générale (sociétés de chant du Bas-Valais)  Chœur de dames "L'Écho 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'Écho des Cimes  Paroisse catholique 
13 Loto apéritif        FC Vérossaz 
18 Goûter de Noël à l'école      Commission scolaire 
19 Noël des Aînés       Commission scolaire 
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 locales sont disponibles sur le site www.verossaz.ch, rubrique "sports et loisirs". 
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Le four banal de Vérossaz 
 
Pour vous livrer des articles fraîchement sortis du four, vos reporters du Véross’Info n’hésitent pas à mettre 
les mains dans le pétrin. Même quand il s’agit d’aller tripoter des miches à 4 h du matin… Vous l’aurez com-
pris dans cette intro très rustique, nous allons parler du four banal et commencer par un bref rappel histo-
rique, avant que la levure vous gonfle.  
 

 
 
Le four banal prend naissance au Moyen Age, lorsque les seigneurs 
mettaient des «banalités» à disposition de leurs sujets. Ces banalités 
étaient des services publics, comme un pressoir, un moulin ou encore… 
un four. Les villageois venaient y cuire leur réserve de pain. Ce système a 
perduré longtemps, notamment en Valais, où notre traditionnel pain de 
seigle était produit dans les fours villageois, il n’y a pas si longtemps que 
ça. Si actuellement la majorité du pain que nous consommons provient 
de boulangeries industrielles, où l’amour du pain rime souvent avec 
amour du gain, cela n’a pas empêché la conservation de plusieurs fours 
banaux ici et là. A Vérossaz, nous avons la chance d’en posséder un et de 
pouvoir compter sur une équipe motivée qui fait revivre ces traditions 
ancestrales.  
 
 

 
 
Sous l’impulsion d’Adeline et Florian Monnay, habitants de 
la maison attenante au four, une équipe s’est constituée, 
composée de Michaël Salerno, son papa Louis et son oncle 
Fabian. Ces deux derniers, boulangers de métier, n’ont pas 
hésité à remettre la main à la pâte et à apporter leur exper-
tise.  
 
La première fournée a lieu en 2018. Il a fallu découvrir com-
ment se comporte le four, quelle quantité de pain on peut y 
cuire avec une seule chauffe, et appréhender petit à petit 
les subtilités de ce four à l’ancienne pour réussir de belles 
fournées.  
 

 
 
 
 
A l’heure actuelle, l’équipe est rodée à l’exercice: Louis 
et Fabian s’occupent de commander les ingrédients né-
cessaires, de mettre au point la recette et de la prépa-
rer. Florian astique le four et le chauffe, en l’alimentant 
toutes les 20 minutes pendant 12 heures. Adeline et 
Mickaël participent au pétrissage, au façonnage et à la 
vente. Il faut dire qu’une certaine organisation est né-
cessaire, vu l’espace restreint dans le bâtiment.  
 

Nous avons testé pour vous... 
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Pas à pas, on m’explique les étapes indispensables 
à la fabrication d’un bon pain. Le nettoyage minu-
tieux du four, la fabrication de la pouliche ou pe-
tite pâte, la consistance d’un pâton… L’équipe 
tient à tout faire sur place, malgré les difficultés 
que cela représente. Pour l’anecdote, après avoir 
mélangé à la main les premières fournées, ils ont 
rapidement fait l’acquisition d’un pétrin élec-
trique.  
 
 
Que représente une fournée ?  
1 stère de bois, 55 kg de farine, 12 h de chauffe, 
12 h de boulot… pour 80 pains et 40 tresses.  
 
 
Mais faire du pain, ce n’est pas seulement mélan-
ger quelques ingrédients pour que naisse une ba-
guette ou une tresse. Faire du pain, c’est trans-
mettre une passion, l’amour des bons produits.  
Faire du pain peut paraître d’une simplicité enfan-
tine. Ce serait faire abstraction de ce qui rend le 
pain si unique. Une croûte bien craquante, une 
mie moelleuse, un goût typique…  

Pour arriver à ce résultat, chaque étape re-
quiert du savoir-faire: le pétrissage demande 
force et endurance, le repos requiert du temps, 
le façonnage impose organisation et habileté, 
la cuisson nécessite une chaleur et une hygro-
métrie spécifiques.  
Par ces gestes, le boulanger ne se limite pas à 
enchaîner le pétrissage et le façonnage, il crée 
et transmet sa passion du pain. Et c’est tout 
cela que j’ai eu l’occasion de découvrir au four 
banal. Et c’est aussi ce qui se ressent dans 
chaque pain vendu à la Doey.  
 
 
Je ne pourrais pas terminer cet article sans 
vous parler du «baiser du boulanger», qui sous 
des airs polissons cache une signification bien 
plus sage qu’il n’y paraît. Cependant, il serait 
bien trop facile de vous la livrer ici. Je vous 
laisse donc soin de la demander lors de votre 
prochain passage au four banal. 
 
 
 

Félicie Morisod 
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POMMES DE TERRE AU CERVELAS   (4 pers.) 

8 pommes de terre chair ferme - 2 cervelas coupés en long 6 mm d’épais-
seur - 4 tranches de fromage à raclette - 8 tranches de lard - sel - poivre 
paprika - 2 dl de bouillon. 

Cuire les pommes de terre dans leur peau, les laisser refroidir, les peler, 
couper en deux et assaisonner. 
Disposer entre deux moitiés 1 tranche de cervelas et une tranche de fro-
mage. Fermer la pomme de terre et barder d’une  tranche de lard. Ajou-
ter le bouillon. 
Gratiner 20-25 minutes dans la partie inférieure du four préchauffé à 
220 C° 
 
 
CROQUANTS AUX AMANDES 

250 gr de sucre en poudre - 150 g d’amandes en poudre - 1 cl à soupe de 
farine - 2 blancs d’œufs - 25 amandes- papier sulfurisé 
 
Mélanger le sucre et la poudre d’amandes - battre les blancs d’œufs en 
neige ferme - ajouter les ingrédients secs et mélanger - laisser reposer 5 
minutes puis disposer des cuillères à café du mélange, bien séparées sur 
du papier sulfurisé disposé sur une plaque à pâtisserie- poser une 
amande au centre.
Faire cuire 20 minutes au four préchauffé à 180 C°.  
Laisser refroidir. 
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La 31e saison du SC Cime de l’Est a été excellente tant au niveau de l’enneigement qu’au niveau de la météo. 

Tout comme la saison dernière, ces bonnes conditions nous ont d’ailleurs permis de réaliser toutes nos acti-

vités hormis notre dernière sortie familles du 15 mars dernier. En effet, l’évolution de la situation liée au co-

ronavirus la semaine précédant notre sortie, nous a contraints d’annuler cette journée qui s’annonçait pour-

tant sous les meilleurs auspices. Quelques jours plus tard, les mesures prises par nos autorités en fermant 

notamment les stations de ski nous ont donné raison. Qu’importe, ce n’est que partie remise d’autant plus 

que la grande majorité de nos activités avaient pu se dérouler comme prévu.  

 

 Au niveau des activités jeunesse, les OJ ont 

bénéficié de 8 sorties dont 3 sorties en au-

tomne avec des activités diverses et 5 sorties 

glisse en hiver. Pour celles d’automne, nos 

jeunes ont pu participer au 1er Altitrail Jeu-

nesse ou Défi du cervelas en marge de l’Alti-

trail de Chalin et 2 activités en salle à Mas-

songex. Au niveau de la glisse, les sorties 

étaient programmées à Veysonnaz, aux 

Portes du Soleil, à Ovronnaz, à Verbier et à 

Anzère. En moyenne, nous avons pu compter 

sur une trentaine d’OJ à chaque sortie tout 

comme l’année dernière. 

 

Le 31e camp OJ a eu lieu pour la 7e année consécutive à Fiesch. Cette édition a été marquée par le change-

ment du chef de camp. En effet, après 5 éditions rondement menées par Xavier Coquoz que je profite de re-

mercier pour son engagement, il a été remplacé par une nouvelle recrue, féminine, cette fois-ci. C’est Valen-

tine Dupuis qui a accepté de relever le défi et qui, par la même occasion, a intégré le comité pour ce qui 

reste une responsabilité majeure dans le fonctionnement du ski-club. Les 47 OJ  présents cette année, 

nombre comparable à 2018 qui avait réuni 48 jeunes, ont bénéficié de conditions idéales pour la pratique de 

leur sport favori tout comme l’année dernière d’ailleurs. L’encadrement a également été à la hauteur avec 

17 moniteurs motivés à toute épreuve.  

 

Au programme du ski, du snowboard naturellement mais 

pas seulement, des soirées bien animées parfois déguisées 

comme pour la soirée disco du dimanche avec déguise-

ment en fluo pour un meilleur rendu sous les sunlights 

bien sûr!  

 

 

 

20 sur 20 pour la 31e saison  

du Ski-Club Cime de l’Est  

Valentine Dupuis, nouvelle cheffe de camp OJ bien accompagnée 

Cette année, la disco, c’est fluo !!  
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Le 25 janvier, nous organisions la 24e édition de Valerette Altiski. Une édition 2020 rendue difficile en raison 

des conditions de neige délicates à cette période. En outre, le fait d’avoir uniquement 285 inscrits à une se-

maine de l’événement alors que la manifestation accueille habituellement plus de 550 coureurs, ce qui as-

sure par la même occasion le  budget, a donné quelques sueurs au comité d’organisation.  

Finalement, quelques flocons sont venus garnir nos sommets pour assurer une course en toute sécurité et 

après beaucoup d’efforts de communication, un peu plus de 440 coureurs se sont inscrits au total. Tout est 

bien qui finit bien, il n’en demeure  pas moins que cette édition doit nous faire réfléchir sur la manière d’en-

trevoir cette course à l’avenir.    

 

Autres activités du club: les sorties familles. Le beau temps a régné que ce soit à La Tzoumaz le 19 janvier ou 

à Lauchernalp le 16 février même si pour cette dernière nous avons dû attendre l’après-midi pour avoir un 

ciel dégagé et une visibilité optimale. Nous devions finir en beauté le 15 mars à Crans-Montana avec des 

conditions idéales mais comme déjà mentionné, il a fallu se résoudre à annuler. 

 

Ces derniers événements nous rappellent que nos vies sont fragiles, qu’il faut profiter de vivre pleinement, 

que la vie en société a du sens surtout après avoir vécu plusieurs semaines de semi-confinement à l’heure où 

sont écrites ces lignes.  

Personnellement, il m’est particulièrement agréable de me rappeler encore cette formidable aventure qu’a 

été le 1er concours inter-ski-club qui s’est déroulé le 8 février dernier aux Cerniers avec le Ski-Club Salentin. 

Une journée inédite dans l’histoire du SC Cime de l’Est née de discussions légères entre copains qui finale-

ment ont abouti à quelque-chose de concret et de presque sérieux. De notre côté, nous pouvons saluer l’en-

gagement de Fabrice Passaquay, membre du comité, qui a porté ce nouveau projet à bien et qui nous a 

offert des moments de franches rigolades pour nos deux ski-clubs. Cette journée pourrait se résumer en 

quelques mots: convivialité, camaraderie et santé! Ces mots revêtent une importance toute particulière à 

l’heure actuelle.  

31e camp OJ et 7e camp consécutif à Fiesch 
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Pour l’aspect sportif, on notera que la victoire au temps scratch est revenue à Olivier Morisod de Vérossaz, 

membre du Ski-Club Salentin et du Ski-Club Cime de l’Est, mais qui courait ce jour-ci pour le Ski-Club Salentin. 

Un beau symbole pour cette journée commune! Nous pourrons tout de même nous consoler avec la victoire 

du SC Cime de l’Est au niveau de tous les temps confondus. Alors, c’est pour quand la revanche ? 

 

Pour conclure, je tiens à remercier tous les acteurs de cette saison qui assurent le fonctionnement du SC 

Cime de l’Est à savoir les moniteurs, les juniors les membres du Comité d’Organisation de Valerette Altiski et 

les membres du comité du SC Cime de l’Est. Alors, un grand merci à toutes et tous! 

 

A bientôt pour la 32e saison et d’ici là, portez-vous bien et qu’on se le dise tout ira bien. 

 

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

Concours inter-ski-club du 8 février aux Cerniers 

 

              

                       A ma chère clientèle, 

 

Voilà déjà 5 ans que j’ai le plaisir de vous recevoir au magasin de notre beau village. Il est temps maintenant 

pour moi de passer le flambeau. 

Dès le 1er octobre 2020, PASC’ALimentation laissera la place à Edelweiss Market en qui j’ai confiance pour 

l’avenir de notre épicerie. 

De tout cœur un grand merci à vous tous chers clients qui avez, par votre fidélité, contribué au succès de 

mon exploitation. 

Merci également à la commune de Vérossaz pour son soutien et sa confiance. 

Merci d’avoir donné vie à ‘’notre lieu de rencontre ‘’. 

PASC’ALimentation restera actif encore jusqu’à fin septembre avec entre autres, de belles actions de dé-

stockage. Qu’on se le dise ! 

Je continuerai à vous servir avec grand plaisir jusqu’à la fin de mon bail et vous recommande vivement de 

faire bon accueil à l’équipe d’Edelweiss Market.      
                                          Pascale 

Mottiez Joël 
Président 

http://www.sc-cime-est.ch
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Le point-lecture est heureux de vous proposer près de 1000  

nouveaux ouvrages fraîchement débarqués et à votre disposition! 

De la bande dessinée aux romans, des documentaires aux livres           

     audio, des albums pour les tout-petits aux bouquins d'ados. 

Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges! 

 

Pour les amoureux des livres et des histoires, 

le point-lecture vous propose également quelques rendez-vous! 

 

10 août: Contes en balade pour la jeunesse 
             Il était une fois, dans une forêt enchantée .... 

             Départ 15h30 au parking du terrain de foot de Chétillon 

             Env. 1h30 – les enfants doivent être accompagnés 

 

03 octobre: Né pour lire 

         Un moment privilégié pour les jeunes enfants (0-4 ans) 
         Manipuler les livres et écouter de petites comptines ... 

         Dès 9h15 au point-lecture 

 

13 novembre: Nuit du conte en Suisse 
                    Des histoires pleines de bonheur! 

                    19h00 – sous la maison de commune – dès 10 ans 

                    Une soirée différente, écouter, rêver, à la lueur des bougies! 

 

26 novembre – 03 décembre – 10 décembre :   

                      

 Lecture à voix haute – 19h00 – au point-lecture 

 Trois soirées pour découvrir l'intégralité d'un magnifique récit 

 Un conte, à cheval sur deux époques 

 Avec pour décor, la vieille ville de Sion et sa basilique 

 Dans l'ambiance lumineuse de Noël 

 Un texte qui ne peut qu'éveiller quelque chose en chacun de nous 

 Les remparts de Valère de Baptiste Udriot, auteur valaisan 

 Dès 12 ans          Inscription indispensable!    

                      

  A bientôt!         Fabienne Monnay Daves       +d'infos 079 390 81 08  

Toutes ces animations sont sous réserve de l'évolution des recommandations sanitaires 



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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La Société de gymnastique 
   L’Eglantine   Vérossaz 

 

vous présente son programme d’activités 
         pour la saison 2020-2021 

 

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Dès le 31 août 

De 16h à 17h 
Gymnastique 

Enfantine 

☺4-6 ans 
Mme Fabienne Monnay Daves 

 079 390 81 08 

Dès le 3 septembre 

De 20h30 à 22h 
Badminton  

☺dès 16 ans 

☺sans moniteur 

☺badminton loisir 
Mme Nicole Granges 

   079 462 84 36 

Dès le 4 septembre 

De 9h15 à 10h15 
Gymnastique 

Parents-Enfants 

☺2-4 ans 
Mme Sophie Saillen 

   079 476 79 42 

Mme Mélanie Cettou 

   079 678 71 33 

  Dès le 2 septembre 

  De 19h30 à 20h30 
   Gymnastique Fit & Fun 

  ☺dès 16 ans 

  ☺ouvert à tous,    

     débutants ou non 

  ☺chacun son rythme 
  De septembre à décembre 2020 
  Mme Carine Revaz  
        079 376 98 78 
   

  Dès janvier 2021 

  Mme Sandrine Saisselin 

     079 583 95 17 
   

Une seule cotisation pour les adultes, que vous suiviez un ou deux cours : 100.- 

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



 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 
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Voici les solutions des jeux proposés par Joëlle Wenger dans notre numéro « Spécial Covid-19 » 

                                       Jeu n° 1                Jeu n° 2 

                           Jeux des différences                                                    Chiffres à relier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Jeu n° 3 

                       Mots croisés « Qui suis-je ? » 
 

          Le mot à trouver  est       amitié 
 
Questions posées par Félicie Morisod dans l’édito « Spécial Covid-19 » 

 

Bonus scolaire – niveau 5-8 H 

Ligne 1 : a pété les plombs 
Ligne 5 : Nous avons pris le parti…. 
Ligne 6 : C’est le pari que s’est lancé votre équipe de rédacteurs 
Ligne 13 : Si ces arguments ne…. 

 
Bonus scolaire – niveau 1-4 H 
 
Nous avons essayé de compter les fleurs dans ce numéro, malheureusement les données peu claires dans l’énoncé de 
cette question et les imprécisions sur le genre de fleurs à trouver n’ont pas permis un résultat précis…  Après maintes 

réflexions, ce niveau d’exercices n’était pas adapté au niveau 1-4 H….   
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Interviewée dans le numéro précédent, Gilliane 

Donnet avait souhaité passer le relais à Fabienne 

Monnay Daves, qui m’a aimablement ouvert sa 

porte. A la fin de l’interview, Fabienne pourra, elle-

aussi, désigner le visage de Vérossaz qu’elle souhai-

terait voir paraître dans le prochain numéro du Vé-

ross’info. 

Bonjour Fabienne, pourriez-vous vous présenter 

en quelques mots? 

Je suis une Véroffiarde d’origine et de cœur. Véros-

saz est le village de mon papa. Je suis née à Fribourg 

puis mes parents se sont installés à Genève, le can-

ton d'origine de ma maman. J'ai une petite sœur, 

Sandrine, de 4 ans ma cadette. 

J’ai donc grandi et suivi ma scolarité à Genève tout 

en passant une grande partie de mes congés au 

Vésenaud dans la maison familiale où vivait mon 

oncle Jérôme. Mon tonton nous accueillait chez lui, 

il avait même mis à ma disposition un petit grenier 

pour jouer !  

J’allais également régulièrement en vacances chez 

ma tante, qui tenait un café à Martigny.  

J'ai toujours été très attachée à Vérossaz, particuliè-

rement au Vésenaud, le berceau de ma famille. Je 

me suis toujours sentie bien dans la nature. Ici, 

c'était la liberté!  D’ailleurs, toute petite, j’avais déjà 

annoncé à mes parents que je voulais venir y habi-

ter! Quand j’ai atteint l’âge de voyager seule, c'est 

en train que je débarquais en Valais. Tous mes amis 

se trouvaient ici, au village, vu que j’y passais 

presque tout mon temps libre. J'y ai ainsi logique-

ment rencontré celui qui allait devenir mon futur 

mari! 

Une fois mon diplôme d’éducatrice de la petite en-

fance en poche, j'ai enfin pu m'installer à Vérossaz, 

où je louais un appartement aux Tierces. Pendant 7 

ans, je me suis rendue quotidiennement à Lausanne 

pour mon travail, dans un centre de vie enfantine. 

En 1998, Albi et moi avons eu l’occasion d’acheter 

notre maison actuelle, au Vésenaud. Elle appartenait 

à mon oncle Arthur. C'était le retour dans mon coin 

pour mon plus grand bonheur! A la naissance de 

notre fille Romane, en 2002, j’ai quitté mon emploi à 

Lausanne pour pouvoir d’avantage me consacrer à 

ma famille, qui est essentielle pour moi. 

J’ai eu la chance de pouvoir rester à la maison une 

grande partie de mon temps et de m’occuper de 

notre fille. En parallèle, j’ai contribué à l’ouverture 

de la garderie «L'île aux Enfants» à Choëx où j’ai tra-

vaillé jusqu’à la naissance de notre deuxième fille, 

Ivana, en 2005. 

Les choses se sont ensuite enchaînées à Vérossaz. 

J’ai pu participer à la vie active du village tout en dé-

veloppant les sujets qui me passionnent. 

Effectivement, votre nom ressort dans le cadre de 

nombreuses activités de Vérossaz, pourriez-vous 

nous en dire un peu plus? 

Lorsque Romane a eu 2 ans, je suis entrée dans le 

comité de notre garderie villageoise «Les pingouins» 

et j’y suis restée jusqu’en 2016. 

 

Passionnée de sport, j'ai intégré la société de gym 

«L’Églantine» où je me suis formée comme moni-

trice J+S. Je donne des leçons de gymnastique en-

fantine pour les écoliers de 4 à 6 ans et je propose 

également des sorties en course à pied pour les 6-16 

ans. Je suis présidente de cette société depuis 2013. 
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En 2009, j’ai eu l’opportunité de prendre la respon-

sabilité du point-lecture. C’était une chance car j’ai 

toujours adoré lire. J’aime partager les lectures et 

proposer mes coups de cœur. Dans ce contexte, j’ai 

suivi des ateliers pour être conteuse. Ces ateliers 

ont été un super tremplin, les choses ont ensuite 

évolué grâce au bouche-à-oreille. Raconter des his-

toires est monnaie courante dans une garderie, 

donc mon expérience d’éducatrice de la petite en-

fance m’a donné une bonne base pour ma forma-

tion de conteuse. 

Dans le cadre de la commission scolaire, nous avons 

mis sur pied la cantine scolaire ouverte en automne 

2014 et dont j’ai pris la responsabilité. J'ai retrouvé 

ainsi mon métier d'origine! J'apprécie le contact 

avec les enfants. Leur franchise, leur énergie, leur 

sourire, le partage que j'ai avec eux m'enrichit! 

J'ai collaboré également pendant quelques années à 

la commission sociale. Les «Noël des aînés» restent 

de beaux souvenirs! Nous avons travaillé ensemble 

avec Massongex pour l'organisation du Pass ado et 

du Pass seniors. 

J’ai eu énormément de chance de pouvoir concilier 

ma vie professionnelle avec les activités que 

j’aime et de pouvoir tout faire ceci à Vérossaz. Au fil 

des années, tout s’est merveilleusement coordon-

né. Que demander de mieux lorsque le travail rime 

avec plaisir? 

Effectivement, vos passions ont permis d’enrichir 

les activités au sein du village! Quelle chance pour 

Vérossaz! Mais gardez-vous des hobbys pour votre 

temps libre? 

La lecture est aussi une de mes activités quoti-

diennes, à défaut de regarder la télévision, je lis 

tous les soirs. J’aime tous les styles, comme les ro-

mans, les livres sur le développement personnel, les 

biographies, tout dépend de mes envies du mo-

ment. Mon choix est souvent influencé par la cou-

verture d’un livre. J’aime la découverte et je lis aussi 

volontiers les œuvres qu’on me conseille. 

Avez-vous des projets particuliers pour le futur ? 

J’ai envie de continuer le mieux possible à faire tout 

ce que je fais, tant que je suis motivée. J’essaie aussi 

d’avoir toujours de nouvelles idées. J’aime les chal-

lenges, j’ai besoin que les choses bougent. 

Par exemple, pour mon activité de conteuse, je sou-

haite mettre sur pied une soirée contes et musique. 

Plus précisément, je rêve d'être accompagnée par 

un violon.  Ce projet mûrit dans un petit coin de ma 

tête. Je suis d'ailleurs à la recherche d'un(e) musi-

cien(ne)! 

J’ai toujours des projets sportifs. Je fais déjà de la 

randonnée et du ski. J’ai appris à skier toute petite 

avec mon papa. Nous allions parfois à St-Cergue de-

puis Genève. Il y avait encore de la neige à cette 

époque-là! J’ai besoin d’effort, de me fixer des ob-

jectifs.  Peut-être même, un jour, participer à une 

course de ski alpinisme. L'envie est là. Je me dis 

qu’on peut toujours apprendre et se dépasser. 

Et si vous deviez sélectionner un coup de cœur à 

Vérossaz, lequel choisiriez-vous? 

Sans hésiter, je choisis la Dent de Valerette. Elle est 

accessible en tout temps, de nuit, de jour, en été, en 

hiver, … On peut y grimper de tous les côtés. Le dé-

cor n'est jamais le même! Valerette nous offre le 

calme et la rencontre avec les chamois. J’y monte 

presque toutes les semaines. Je peux partir depuis 

chez moi, j'enfile mes baskets et hop! Quelle chance 

de vivre en pleine nature! 

Pour terminer, qui proposez-vous pour le prochain 

numéro du Véross’info? 

Je souhaiterais passer le témoin à Stéphanie Da Col 

Gianella. 

Merci à Fabienne pour sa motivation et toutes ses 

idées qui permettent aux villageois, petits et 

grands, de participer à des activités ludiques au 

sein de Vérossaz! 

                 Joëlle Wenger 



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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                  Marie-Thérèse Monnay 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1924, notre chère tante Marie-Thé, fille de Mau-

rice Monnay et Marie Françoise Monnay-Coutaz, est 

née dans la maison familiale au Cardelet, à Véros-

saz; deux sœurs sont venues agrandir la famille. 

L’arrière-arrière-grand-père Jacques Joseph Mettan 

a été châtelain de Vérossaz, de même que l’arrière-

arrière-grand-oncle Jean Louis Coutaz, qui a égale-

ment été président de commune. 

Très tôt, tante Marie-Thé a aidé ses parents agricul-

teurs; à 13 ans, elle est allée travailler la vigne à St-

Maurice, puis a suivi l’Ecole ménagère. Il fallait em-

prunter le chemin des  Cases ou de la Grotte aux 

Fées puis remonter à pied après une dure journée 

de labeur.  

Elle élevait des animaux, fabriquait d’excellentes 

tommes, cultivait des légumes, s’occupait de 

grandes fraisières et d’une framboisière. L’été était 

bien chargé, car c’était aussi la période de la fenai-

son. Sa sœur, son beau-frère Denis et ses nièces l’ai-

daient beaucoup. 

Durant plusieurs années, elle a pris soin de ses pa-

rents âgés qui ont eu la joie de pouvoir rester chez 

eux jusqu’à leur décès. Elle a ensuite travaillé en 

cuisine à la Clinique générale de Sion et au Foyer 

Pierre-Olivier, dirigé par sa sœur, Sr Maria. L’été, 

elle regagnait son village pour s’occuper de ses cul-

tures. 

Ses rares loisirs étaient les rencontres avec les 

membres du Tiers-Ordre de St-François, la lecture et 

les pèlerinages: Saint-Maurice, Notre-Dame du Scex, 

Einsiedeln, Fluëli-Ranft, Notre-Dame de Bourguillon, 

La Salette, Rome, Assise. Elle a accompagné et offert 

un magnifique voyage à sa filleule Bernadette pour 

ses 20 ans: Paris, Lisieux, Chartres et Lourdes.  

Dès 1974, elle a occupé durant 14 ans la fonction de 

gouvernante à la Cure de Verbier où elle a eu la 

chance de côtoyer les chanoines Alexis Rouiller et 

Louis-Ernest Fellay. Très bonne cuisinière, la prépa-

ration des cailles ou de la chasse n’avait pas de se-

crets pour elle. Elle appréciait beaucoup les gens du 

village et lorsqu’elle faisait ses courses à la station, 

elle a eu l’occasion de croiser de nombreuses célé-

brités. A l’âge de la retraite, elle est revenue dans 

son cher village natal. 

Notre tante a pu vivre jusqu’à 90 ans et demi chez 

elle, grâce à sa sœur qui lui apportait des repas faits 

maison et à la gentillesse de fidèles voisines qui ve-

naient fréquemment la voir ou lui téléphonaient. 

Pendant de nombreuses années, tante Marie-Thé 

nous a accueillies pour passer de magnifiques va-

cances à Vérossaz, village bucolique qui a su préser-

ver son environnement et son authenticité. 

En 2014, des ennuis de santé l’ont contrainte à 

quitter son domicile pour venir s’établir à la Maison 

Saint-François. Elle était ravie de connaître Josy, 

l’infirmier-chef de Vérossaz. Très entourée par le 

personnel, les Sœurs hospitalières et sa famille, elle 

se réjouissait notamment de recevoir le Véross’info 

qu’elle lisait sans lunettes, de même que d’autres 

journaux et divers ouvrages. En 2016, le décès de sa 

chère sœur Annette l’a beaucoup affectée. A notre 

question: «Est-ce que tu t’ennuies?» elle répondait 

invariablement: «Non, je prie!» 

Elle s’adressait à sainte Thérèse de Lisieux comme à 

une amie et durant l’Avent 2019, notre chère tante 

est partie sereine retrouver les siens. 

 

 

 

 

 
Denise, Monique 

et Bernadette 
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Joël aimait son travail à Montreux mais il appréciait 

aussi la tranquillité de Vérossaz, c’est pour cela 

qu’il y construisit sa maison en 1967.  Au début, ses 

horaires de travail ne lui permettaient pas de s’ins-

taller dans son village et c’est lors de ses congés 

qu’il pouvait profiter de son chalet. 

 

Dès sa retraite, il s’est établi définitivement à Vé-

rossaz où il aimait entretenir sa propriété. Joël était 

un passionné d’antiquités qu’il collectionnait, répa-

rait et rénovait avec beaucoup de précision et de 

savoir-faire. 

 

Après quelques semaines d’hospitalisation, Joël 

s’est éteint doucement le 16 février 2020 à l’hôpital 

de St-Amé. 

 

Nous te remercions Joël pour tout ce que tu nous as 

transmis, ta présence nous manquera pour tou-

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta famille 

                             Joël Richard 

 

 

 

 

 

 

 

Joël Richard est né le 13 juillet 1940 à Vérossaz, 

d’une famille de sept enfants. 

Il a fait ses écoles primaires à Vérossaz, et ensuite le 

Collège à St-Maurice où il se rendait à pied. 

 

Pendant son enfance, Joël, fils de paysan, passait 

ses étés à surveiller le bétail de la famille aux al-

pages du Protieu et du Praz-du-Four. 

 

À  la fin de ses études, il commença sa carrière pro-

fessionnelle comme douanier dans le Jura Vaudois. 

Après quelques années, et voulant se rapprocher de 

son village, Joël s’est engagé comme policier auprès 

de la Commune de Montreux où il est resté jusqu’à 

sa retraite en 1995. 

 

En 1965, par le biais d’amis communs, il fit la con-

naissance de Monique, qui travaillait à la direction 

des Chemins de fer de Montreux et c’est le 9 sep-

tembre 1967 qu’ils décidèrent d’unir leur destinée à 

l’église du Cloître à Aigle. 

 

De cette union naît une fille, Annick, en 1972, qui 

leur offrit la joie d’être grands-parents de 2 petits-

enfants Yoann et Kathlyn. 
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                            Francis Barman 

 

 

 

 

 

 

 

Francis, fils de Séraphin et de Marcelle Barman- Ri-

chard, est né le 11 octobre 1934 à Vérossaz. Il était 

le 7ème d’une fratrie composée de 7 garçons et de 4 

filles. Ses parents tenaient un petit train de cam-

pagne et comme tous les jeunes de son âge à 

l’époque, Francis était «boueb». Il gardait les vaches 

sur les alpages de Vérossaz.  

Francis était un brillant élève, toujours en quête de 

savoir et de découvertes. Il était curieux et doté 

d’une belle ouverture d’esprit, qualités qu’il a su 

conserver tout au long de sa vie. 

À l’âge de 15 ans, il commença son apprentissage de 

maçon dans l’entreprise Micotti à St Maurice, ac-

compagné de son cher frère Gilbert. 

À 23 ans, Francis avait gravi les échelons profession-

nels jusqu’au rang de contremaître. Malgré son 

jeune âge, on le nomma responsable de la construc-

tion du Collège de St-Maurice, où tous ses petits-

enfants étudièrent par la suite. Il assuma pleine-

ment cette responsabilité et ressentit dès lors le be-

soin de progresser professionnellement. Après un 

passage à l’Exposition Nationale de 1964 où Francis 

confirma son potentiel, il commença une carrière de 

cadre dans l’entreprise ATRA où il s’éleva jusqu’au 

rang de directeur à force de travail, de persévérance 

et d’intelligence. Ces deux fils travaillent aujourd’hui 

dans cette même entreprise. 

Francis était très proche de ses frères et sœurs. Le 

décès prématuré de son frère Raphy à l’âge de 25 

ans l’avait beaucoup affecté. 

En 1960, Francis épousa Marguerite Jordan avec 

qui il eut le bonheur d’avoir trois enfants, Mo-

nique, Raphy et Jean-Robert. Il eut aussi la joie 

d’avoir 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. 

Après une belle carrière professionnelle, Francis 

quitta sa maison de Lavey en compagnie de son 

épouse et vint profiter de sa retraite à Vérossaz, 

son village natal qu’il portait particulièrement dans 

son cœur. 

Francis était un grand marcheur et skieur, et aimait 

partager ses loisirs avec famille et amis. Il était aus-

si un redoutable stratège au jass, et a transmis gé-

néreusement ses bottes secrètes à ses enfants et 

petits-enfants. Il a également chanté 60 ans dans 

les rangs de la Sigismonda, le chœur d’hommes de 

Vérossaz auquel il était très attaché. Il a toujours 

été un père aimant et un bon compagnon, pour le 

grand bonheur de sa famille et de ses amis. 

Francis est parti paisiblement le 9 avril 2020, en-

touré de sa chère famille aimante. 

Cher papa et grand-papa, nous te disons merci 

pour ta gentillesse, ton humour, ta grande généro-

sité et ton immense bienveillance. Tu as été un 

exemple pour nous tous. 

Tu avais l’habitude de dire «Là où les moutons pas-

sent, nous passons aussi». Nous sommes certains 

que tu as trouvé sans encombre le chemin pour 

rejoindre les tiens. 

Merci pour tout, nous t’aimons très fort!  

 

 

 

 

 
 

Pour ta famille 
Frank et Ryan 



 

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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Le Jeu des erreurs 

- Un morceau de pain a été déplacé 
- Il manque une dent 
- La poche sur la salopette a disparu 
- Il y a un tas de cailloux en plus 
- Il manque un ongle au pied gauche de l'hippopotame 

 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits et Légumes 
 

Pêche 

 

Charade 

Croc – Code -  Île – Dune – Île 

→ Crocodile du Nil 

 

Le puits et la limace 
 

La limace sort du puits en 18 jours. En effet, en 
grimpant de 3 mètres et en glissant de 2 mètres 
par jour, elle monte réellement de 1 mètre par 
jour. Le 17ème jour elle est donc à 17 mètres. Le 
18ème jour elle parcourt les 3 mètres restant et sort 
avant de recommencer à glisser vers le bas. 

5 1 9 6 2 4 7 3 8 

2 3 8 9 1 7 6 4 5 

4 6 7 8 3 5 9 1 2 

1 2 5 3 9 8 4 7 6 

9 7 6 4 5 1 2 8 3 

8 4 3 7 6 2 1 5 9 

3 9 4 5 7 6 8 2 1 

7 5 1 2 8 9 3 6 4 

6 8 2 1 4 3 5 9 7 

La chope de bière 

Il suffit de pencher la chope de façon à ce que la 
bière affleure le bord. Si la bière ne recouvre pas 
complètement le fond, cela signifie que Jean a 
effectivement bu dans la chope de son ami. Dans le 
cas contraire, Louis a bu plus rapidement qu'il ne le 
croyait! 

 

Fubuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots fléchés 



Prochaine parution: 

Novembre 2020 

Délai de remise des articles pour le  

prochain numéro:  

30 septembre 2020 

Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 32 

1. Fromage de l’Isère. 
2. Autriche.  Environnement. 
3. Nymphes des eaux douces. 
4. Substance osseuse très dure.  Est parfois sans fin. 
5. Tessin.  Pronom personnel.  Dépoli. 
6. Résine fétide.  Montagnes russes. 
7. Athéisme.  Allez! 
8. Capitale du champagne.  Beaucoup. 
9. Équipe suisse de foot. 
10. Virage sur neige.  Évaluer 
 
A. Règles à respecter depuis peu. 
B. Prédisposition. 
C. Prêtresse devenue génisse.  Inconvénient. 
D. Perlais.  Guide spirituel. 
E. Rivière du Var.  Orient. 
F. Réfutée.  Office du tourisme.  De son temps. 
G. Premier pilier.  Coi. 
H. Fille de Chaos.  Assiste les arbitres.  Avare. 
I. Maison isolée. 
J. Greniers modernes.   

 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 jusqu’au 30 septembre, 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: 

Mauvoisin 

 

Le gagnant du jeu précédent est: 

BOUVIER Valérie 

Toutes nos félicitations! 

 

  A B C D E F G H I J 

1 M E C H A N C E T E 

2 A N I E R E  N U L 

3 U T I L I S E S  O 

4 V E  I D  R A N I 

5 I N D U E S  B U G 

6 E D A M  A I L  N 

7 T U B  U L C E R E 

8 T E  C R O I S E R 

9 E  R E G I   V A 

10 S  I S E R A N E S   3 8    7 4 

  8  9     

  7  2  3   

    4  5 9 6 

 7     1 2 8 

         

 9     1 7 5  

 3    2    

 4    9   1 






