
N° 62 - Décembre 2020 





 Véross’info              Abonnement:  
 Case postale 4            Dès Fr. 30.-- par année 
 1891 Vérossaz                verossinfo@bluewin.ch    
                 Tirage: 
 Équipe de rédaction            3x par an - 500 exemplaires  
 Rachel Dall’Agnolo - Delphine Echenard - Félicie Morisod -  
 Mireille Morisod  -  Joëlle Wenger - Edouard Holzer    
  
 Distribution              Compte postal: 12-92566-5  
 À tous les ménages de la commune, aux résidences secondaires,     Véross’info 
 aux membres, aux abonnés et aux annonceurs        1891 Vérossaz 
 
  Photo couverture 1:    Rappaz René   

  Photo couverture 4:    Zaza Emmanuel 

 

 

 

 

 

N° 62 - DECEMBRE 2020 

        

3  Chronique villageoise / AG Vérossinfo 

5 Autorités communales 2021-2024 

7 - 9 Diplômés 2019-2020 

10 - 13 Ecole 

15  Les recettes d’Andréanne 

16  Les coups de cœur du Point-lecture 

17 Paroisse 

18 Magasin du village 

19 Les 90 ans de Reinelde Morisod 

21 Club des Aînés 

23 Jeunesse de Vérossaz 

24 - 25 Un visage de Vérossaz 

26 - 27 Histoire de Vérossaz 

29  Hommage à Gérald Richard 

31 Hommage à Bernadette Barman 

32 Les jeux d’Hervé Zermatten 

mailto:veross-inf@hotmail.com


 PROPÈSE            Tél. 024 472 99 70 
 CASE POSTALE           Fax 024 472 99 71 
 1868 COLLOMBEY               Natel 079 627 50 26 
 www.barman-voeffray.ch                        barman-voeffray@bluewin.ch 

 …  que du bonheur pour les amoureux de la nature! 

OUVERT DE JUIN A OCTOBRE 

Auberge de Salanfe 

Restaurant - Dortoirs - Chambres 

027 761 14 38     

auberge@salanfe.ch  

www.salanfe.ch 
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                                      Nous publions les décès, naissances et mariages qui nous sont connus.  
                                             Nous respectons cependant l’anonymat s’il nous est demandé. 
 

Décès  

Barman Bernadette  née le 13.04.1927    décédée le 25.07.2020 

Saffioti Linda   née le 06.02.1958   décédée le 07.08.2020 

Hoeltschi Adrien   né   le 25.09.1936   décédé   le 29.08.2020 

Mottiez Renée Madeleine née le 01.03.1932   décédée le 03.11.2020 

Lüthi Marlies   née le 27.02.1941   décédée le 06.11.2020 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.  
 

Naissances 

Rey-Mermet Mathis  né   le 04.07.2020   fils  de Rey-Mermet Aline et Joël 

Mathieu Giulian   né   le 09.07.2020    fils  de Mathieu Séverine et David 

Tille Benjamin   né   le 17.07.2020   fils  de Tille Elodie et Thierry 

Barman Valeria   née le 18.09.2020   fille de Cano Torrescano Kenia et Barman Jonathan 

Neukomm Evan   né   le 25.09.2020   fils  de Savioz Stéphanie et Neukomm Jordan 

Saisselin Jil    née le 28.09.2020   fille de Saisselin Sandrine et Yvan 

Mundler Méline   née le 29.10.2020   fille de Mundler Adeline et Vincent 
 

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

Mariages 

Cherix Virginie et Ming Alexandre     mariés le 28.08.2020 

Cornut Delphine et Zahno Gaëtan     mariés le 06.11.2020 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.  

 

 

 

 

Assemblée générale 2020 

La 11
e
 assemblée générale de notre association a eu lieu le 11 septem-

bre 2020, au préau de l’école. 

 
En cette période spéciale de virus, nous avons quand même pu nous ras-
sembler afin de présenter les comptes aux 9 personnes présentes 
(comité en plus).  Le procès-verbal de l’AG 2019, de même que les 
comptes 2019 ont été acceptés. Les cotisations 2020 restent inchangées. 
La situation financière de notre association est bonne. 
 
Nous avons profité de cette soirée pour remercier chaleureusement Mme 
Laure Coutaz Bressoud, qui a mis au goût du jour le logo de notre journal 
(le changement a été effectué pour le numéro de mars 2020).  
Super travail, merci Laure ! 
 
 

Par ailleurs, ce journal, qui est le vôtre, ne peut vivre sans vos articles ni 
sans les différentes pages écrites par nos «écrivains» habituels… merci à 
vous tous ! 
 

Un grand merci à tous les membres du comité : Rachel Dall Agnolo, Del-
phine Echenard, Edouard Holzer, Félicie Morisod et Joëlle Wenger. 

 

Malheureusement, les mesures sanitaires dues au Covid-19 ne nous ont 
pas permis de partager notre agape habituelle. Cependant, les partici-
pants à l’assemblée générale vont recevoir un cadeau de remerciement 
pour leur présence. 
 
Toute l’équipe du comité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et 
surtout…prenez soin de vous ! 
 
       Mireille Morisod, présidente 
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PRÉSIDENTE VICE-PRÉSIDENTE 

CONSEILLERS COMMUNAUX 

AUTORITES JUDICIAIRES 

JUGE VICE-JUGE 

BUCHET BULLIARD CATHERINE 

57 ans, en couple , 4 enfants 

MORISOD FÉLICIE 

35 ans, mariée  

2 enfants 

FAVRE MURIEL 

57 ans, mariée  

2 enfants 

JACQUEMOUD COLINE 

25 ans, célibataire 

MONNAY FLORIAN 

29 ans, marié , 2 enfants 

BIANCHI-PASTORI  

FRANCOIS 

70 ans, séparé,  

2 enfants 

DONNET CHRISTIAN 

51 ans, marié   

2 enfants 

Nous remercions nos autorités 2017-2020 qui ont mis un terme à leur mandat politique  pour tout le travail effectué: 

− M. Barman Léonard, conseiller communal en 2017 et vice-président de 2018-2020 

− M. Sébastian Imesch, conseiller communal de 2007 à 2008, puis vice-président de 2009 à 2012 et à nouveau 

conseiller communal de 2015 à 2020 

− M. Jean-Daniel Voeffray, conseiller communal de 2013 à 2020. 

AUTORITÉS EXECUTIVES 

Un grand MERCI à vous tous de vous mettre au service de la collectivité ! 
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Croset Julien - né le 07.11.1991 – fils de Samuel et Nicole Croset - marié  

à Cédrine et papa de 3 filles - Helga (2016), Erika (2018) et Nolwenn (2020). 
 

 

 

 

Après avoir obtenu son CFC de forestier-bûcheron au sein de l’entreprise Phi-

lippe Morisod en 2010, Julien a travaillé comme responsable de la formation des 

apprentis au triage forestier de la Cime de l’Est. 

En septembre 2019 après deux ans d’école, il a obtenu son diplôme de Forestier 

ES au CEFOR de Lyss. 

Il travaille depuis comme garde-forestier au triage forestier de la Cime de l’Est, 

entreprise gérant les forêts d’Evionnaz, Mex, St-Maurice, Massongex et de Vé-

rossaz. 

 

 

 

 

Morisod Thomas – 13.02.2001 – Fils de Philippe Morisod et Blattmann  Mélanie 

 
 

Thomas a fait son apprentissage au Triage de la Cime de l’Est à St-Maurice. Il a 

eu son CFC en juin 2019. Actuellement, il travaille dans l’entreprise forestière 

Philippe Morisod et par la suite, il aimerait reprendre l’entreprise de son père. 

 

 

 

 

Jacquemoud Coline – 30.04.1995 – fille de Benoît et Fridoline Jacquemoud 
 

Après son bachelor en 2018, Coline a réussi son master en enseignement spécia-

lisé, à l’Université de Fribourg en septembre 2020. 

Son master en poche, elle a été engagée par le CPS de Sion en début d’année 

scolaire afin de travailler comme enseignante spécialisée auprès d’enfants en 

situation de handicap intégrés dans des classes ordinaires. 

 

 

 

Morisod Michaël – 17.07.1990 – fils d’André et Sylviane Morisod 
 
À la suite d'un bachelor en génie mécanique effectué à Fribourg, Michaël a con-
tinué en cursus de master à la HES-SO pour obtenir un diplôme de Master of 
Science HES-SO en Engineering avec orientation en Technologies énergétiques 
qui lui a permis de visiter toutes les Hautes Ecoles de Suisse romande, de Sion à 
Yverdon en passant par Lausanne et Fribourg. Michaël a conclu sa formation 
avec un travail de master à l'Université Laval à Québec l'hiver passé. 

Depuis mars dernier, il est revenu à la source et travaille actuellement en re-
cherche et développement dans le domaine de la production d'énergie hydroé-

FORESTIER ES (2019) 

MASTER (2020) 

CFC (2019) 
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Morisod Nicolas – 02.03.1996 – fils de Bernard et Mireille Morisod 
 
Après son bachelor en mécanique, terminé par une année à Stockholm dans le 

cadre d’un échange Erasmus, Nicolas a entrepris en 2018 un master en méca-

nique avec un mineur en management, technologie et entrepreunariat, égale-

ment à l’EPFL à Lausanne. 

Son projet de master s’est fait au laboratoire de l’EPFL à Sion et en collaboration 

avec la SATOM de Collombey. Son master en poche en septembre 2020, il a été 

engagé comme ingénieur auprès de cette même entreprise. 

 

 

Barman Annabelle – 18.09.1998 – fille d’Eric et Claudine Barman 
 

Annabelle a effectué un apprentissage d’arboricultrice de 2 ans à la Colline de 
Daval à Sierre. Cette formation a fait suite à 2 autres CFC, horticultrice et fleu-
riste. 

Son CFC obtenu cet été, elle continue à travailler à la Colline de Daval et va com-
mencer un brevet d’arboricultrice. 

 

 

 

Gex Sarah – 18.01.2002 – fille de Dominique et Fabienne Gex 
 

Sarah a fait son apprentissage d’employée de commerce au sein de Syngenta à 
Monthey. Durant son apprentissage qui a duré 3 ans, elle a eu la chance de par-
courir plusieurs domaines (communication, formation et finance). Son CFC obte-
nu, elle a commencé une maturité professionnelle en économie en août 2020 à 
Sion. Sarah fait sa maturité sur 2 ans et en emploi en travaillant chez Syngenta à 
50 % au département de la formation. 

 

 

 
 

Yohan Glassey - 12 février 2001 – fils de Nicolas et Marie Glassey 
 

Yohan a fait son apprentissage de monteur-automaticien chez Fauchère Ta-
bleaux Electriques SA à Sion de 2017 à 2020. 

Actuellement, il fait sa maturité technique en 1 année à l'EPTM à Sion.  

 

 

CFC (2020) 
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Granges Cyrille -29.08.2000 – fils de Nicole et David Granges 

 

Cyrille a effectué son apprentissage de conducteur de véhicules lourds auprès de 

la Société Coopérative Migros Valais à Martigny. En juin dernier, il a obtenu son 

CFC et continuera de travailler au sein de la même entreprise jusqu’à son admis-

sion à l’école de recrues en janvier 2021. 

Par la suite, il aimerait découvrir les routes européennes au volant de longs 

trains routiers. 

 

Jacquemoud Mylène – 22.06.2002 – fille de Michel et Fabienne Jacquemoud 

 

Mylène a effectué un apprentissage de 3 ans comme esthéticienne au sein de 

l’institut de beauté Vice Versa, Mme Morgane Zermatten, à Sion. 

Elle a terminé sa formation en août 2020 et actuellement travaille auprès de son 

entreprise formatrice à 100 %. 

 

 

 

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

souhaitons plein succès dans leur vie professionnelle. 

Si nous avons omis de nommer un(e) diplômé(e)  de l’année scolaire 2020, n’hésitez pas à nous en faire part, nous 

nous ferons un devoir de le/la présenter dans le Véross'info de mars 2021. 

Mireille Morisod 

Chers Amis,  

Cet été, nous commencions déjà à espérer que ce 

satané coronavirus était une histoire ancienne.  

Imaginer que le Covid-19 ne ferait qu’un tour et qu’il 

repartirait comme il est venu. Mais le temps a passé 

et nous n’aurions jamais pu penser qu’on parlerait 

encore du Coronavirus en cette fin d’année. 

Que d’imprévus, que de changements et de con-

traintes, mais malgré tout, continuons à positiver, 

sachons profiter des petits bonheurs de la vie et 

peut-être qu’un miracle de Noël aura lieu. 



École  10 

 



11 École 

 



École 12 

Voilà 5 ans que, Laurence et moi, nous partons en forêt 

avec nos élèves de 2H, pour vivre l’école différemment.  

Nous nous rendons à notre canapé forestier pour tra-

vailler des objectifs scolaires mais aussi pour apprendre 

à Vivre ensemble, en Harmonie avec toute cette Vie qui 

nous entoure . 

Les jours suivants, nous «éditons» un journal pour cha-

cun : travail oral et écrit puisque les enfants doivent 

trouver des titres et textes pour chaque photo.  

Nous partageons notre numéro d’octobre  avec grand 

plaisir et vous souhaitons une bonne lecture !  



13 

 

École 

Gex Corinne,  
enseignante 1H-2H 





 

 

Les recettes d’Andréanne 15   

PÂTES AUX TOMATES ET À LA CRÈME 

Sauce : 5 dl de crème entière – 300 gr de tomates cerises coupées en 
deux – sel – poivre. 

Pâtes : 400 gr de penne ou d’autres pâtes – 50 gr de fromage râpé – 
½ bouquet de basilic coupé grossièrement – poivre 

Laisser réduire la crème de moitié dans la casserole. Ajouter les tomates, 
porter à ébullition, assaisonner. 

Cuire les pâtes al dente dans l’eau salée bouillante, les égoutter. Mélan-
ger avec la sauce, le fromage râpé et le basilic. Poivrer. 

 
 
 
GLACE À LA BANANE 

200 gr de bananes pelées – jus d’un demi-citron – 75 gr de sucre en 
poudre – 1 dl de lait – 1 dl de crème. 

Réduire en purée les bananes avec le sucre et le jus de citron. Incorporer 
la crème et le lait et bien mélanger le tout. 

Mettre la préparation dans la sorbetière puis au congélateur. 



Les Coups de Cœur du Point-Lecture 16 

Trois MAGNIFIQUES ouvrages, trois destinations ... 

 
« Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du 
monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même » 

Les huit montagnes        Roman     Paolo Cognetti 

Dans un petit village du val d'Aoste. 
Pietro, jeune Milanais, est venu à la montagne pour les vacances 
d'été avec ses parents. Il se lie d'amitié avec Bruno, un jeune 
montagnard. Ils ont 11 ans. Éprouvant tous les deux des difficul-
tés relationnelles avec leurs pères, ils s'apprivoisent, partagent 
et découvrent ensemble la richesse de la nature et la beauté des 
sommets. 
Une amitié solide qui leur permettra de se retrouver et s'entrai-
der après une vingtaine d'années de séparation. Chacun ayant 
choisi un chemin différent. 
 
«Tu le vois le torrent ? Mettons que l'eau c'est le temps qui 
coule: si l'endroit où nous sommes c'est le présent, tu dirais 
qu'il est où l'avenir ? ... Quel que soit notre destin, il habite 
les montagnes au-dessus de nos têtes.» 

Les fleurs sauvages     Roman     Holly Ringland 

Lorsqu'une tragédie bouleverse sa vie, Alice, 9 ans, part vivre 
chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas. Elle trouve refuge 
dans sa ferme horticole où sont cultivées des fleurs sauvages 
d'Australie. 
Alice apprend à perpétuer la tradition familiale en utilisant le lan-
gage des fleurs pour remplacer les mots quand ils se font trop 
douloureux. Mais une fois adulte, Alice comprend qu'il y a des 
histoires que les fleurs seules ne peuvent raconter. Si elle veut 
être libre, elle doit partir... pour se connaître et vivre pleinement 
sa propre vie. 
 
«Qui aimerais-tu être quand tu seras grande ? 
Un papillon, ou un écrivain, avait-elle répondu en souriant. 
Tout ce qui lui permettrait d'être près du jardin de sa mère 
ou d'un livre.» 

Je vous souhaite de beaux voyages !                 Fabienne Monnay Daves 

Tout le bleu du ciel             Roman          Mélissa Da Costa 

Emile a 26 ans lorsqu'il publie une annonce à la recherche d'un 
compagnon de route pour un ultime voyage. Il est condamné par 
un Alzheimer précoce. Il préfère fuir la compassion de sa famille 
et les essais thérapeutiques pour partir à l'aventure et vivre plei-
nement le temps qu'il lui reste. 
Contre toute attente, une jeune femme, Joanne, lui répond. 
Ils se retrouvent, quelques jours plus tard, devant le camping-
car acheté secrètement. Ainsi commence un voyage stupéfiant 
de beauté. 
 
«  Si nous pleurons parce que le soleil n'est plus là, nos 
larmes nous empêcheront de voir les étoiles » 



Paroisse 17 

 Cadeau spirituel  
 
Devenir autonome ! Quel rêve pour un ou une jeune qui atteint les limites de l’enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Les confirmés de l’année, 27 septembre 2020   —photo : Ph. Dougoud, Martigny 
 
En faisant leur confirmation Karine, Noreen, Maya, Timéo, Tiffany, Baptise, Simon, Jérémy et Kyliann ont voulu devenir 
autonomes dans leur foi : 
 

par leur discernement, savoir choisir ce qui est bon.  
par leur force, tenir malgré les difficultés.  
par la certitude d’être aimé, faire confiance.  
 
 
 
 
 

Ces dons font grandir et construisent  
la personnalité, tout au long de la vie. 
 
Ils se manifestent dans les petites choses  
du quotidien faites avec Amour et Humour  

(voir photo   )  
 
 
 
 
 
 
Pour vivre cela concrètement, une équipe de jeunes Véroffiards (dont plusieurs confirmés des années précédentes et 
de cette année) ont répondu à l’appel de Gwenna Coutaz l’an passé. Ils se sont retrouvés un samedi de novembre pour 
confectionner des biscuits qu’ils ont offerts à des personnes âgées du village.  
En plus du plaisir de créer ensemble de bonnes choses, ils ont expérimenté la joie d’offrir. C’est l’effet papillon du don !  
Que tous nos jeunes du village continuent à laisser parler leur cœur.  
 Choisir d’offrir un sourire.  
  Prendre le temps d’une visite.  
   Oser entreprendre des projets.   
 
Tels sont nos vœux en cette fin d’année 2020 si particulière. 

Fierz Samuel 



Magasin du village 18 

         Passé 

Depuis le 1er octobre 2015, nous étions habitués à rencontrer Pascale 

Coutaz, gérante de notre magasin villageois Pasc’Alimentation. Ser-

viable et souriante, professionnelle et dynamique, tels étaient les qua-

lificatifs de notre « Papou ».  
 

Il est bien clair que ce n’est pas facile de gérer un commerce de village et de rivaliser avec les grands maga-

sins de la plaine, mais Pascale faisait tout son possible pour nous satisfaire. Nous pouvions y trouver tout le 

nécessaire pour les « achats de dernière minute », les produits du terroir et les fromages de la région. 

Après 5 ans, à la fin septembre 2020, Pascale a fermé la porte de son magasin pour de nouvelles aventures. 

Nous te disons Merci pour tout ce que tu as fait pour le village et te souhaitons, chère Papou, tout le meil-

leur, autant au niveau professionnel que personnel. 

 

Futur 

Depuis le début octobre, l’enseigne Edelweiss a repris la gestion de notre magasin villageois. Avec la gérante 

Mlle Aurore Mottiez de Daviaz et sa collègue Mme Muriel Aymon-Dubois de St-Maurice, nous avons la 

chance d’avoir à nouveau un magasin à Vérossaz….  

Donnons-leur tout notre soutien pour faire vivre ce commerce indispensable à notre village. Nous souhai-

tons plein succès à ces dames dans ce nouveau challenge ! 

 

Morisod Mireille 



Les Autorités fêtent leur nonagénaire  19 
 

Mme Reinelde, Marie, Eugénie Morisod, née Jordan, le 

16 octobre 1930, vient de fêter son 90ème anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la crise sanitaire, Mme Reinelde Morisod qui est 

actuellement au foyer Ottanel à Vernayaz, a pu passer 

sa journée d’anniversaire avec ses 4 enfants et leurs 

conjoint(e)s. Isabelle (Blatter), Alexandre, Patrice et 

Yvan Morisod sont nés de son union avec feu Marc Louis 

Morisod dit Marco. Alexandre, Patrice et Yvan sont ma-

riés à Marianne, Marie-Claude et Line. Tandis qu’Isa-

belle vit en couple avec Bernard.  

Reinelde a aussi la chance d’avoir 7 petits-enfants, 

dont la plupart habitent aussi sur le territoire commu-

nal.  Alexandra, Grégory, Bertrand, Olivier, Nicolas, 

Christina et Arnaud ainsi que leurs conjoint(e)s et en-

fants n’ont pu, vu les conditions sanitaires actuelles, 

participer à la fête mais ils s’associent à leurs parents 

pour souhaiter un magnifique anniversaire à leur 

(arrière) grand-maman.  

Reinelde était encore très active avant d’intégrer le 

home. Vous avez peut-être pu la croiser le long des 

chemins et routes communales. Elle marchait énormé-

ment pour se tenir en forme, avec ses bâtons et son 

large sourire.  

Avant de profiter de sa retraite, Reinelde a tenu pen-

dant 40 ans le café-restaurant de la Forêt (sommet du 

village). Une icône au sein de notre village pendant 

toutes ces années, où elle a pu accueillir ses clientes et 

clients.  

Les autorités communales de Vérossaz, par l’intermé-

diaire de sa présidente, Mme Muriel Favre et du con-

seiller en charge, M. Sébastian Imesch, ont eu le plaisir 

de féliciter la jeune nonagénaire de vive voix dans une 

ambiance très sympathique et conviviale le jour de 

son anniversaire, tout en respectant les gestes bar-

rières. Ce fut un agréable moment, passé avec la fa-

mille et Reinelde.  

Nous leurs sommes reconnaissants pour 

cet accueil, et nous saisissons l’occasion 

de te souhaiter longue vie à toi, Reinelde, 

ainsi qu’à toute ta famille! 

Pour la commune, S. Imesch 



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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                                                AUX AÎNÉS DE VÉROSSAZ 

 

 

      Coucou, 

 

 

Vu les circonstances de l’épidémie, nous n’avons pas pu nous rencontrer cette année, mais nous pensons 

bien à vous ! 

Nous espérons pouvoir faire notre assemblée générale au mois de février prochain pour choisir nos sorties 

annuelles. 

Toutes personnes intéressées à faire partie de notre club des aînés sont les bienvenues. 

 

Pour nous contacter :  

Chanton Maryvonne, notre présidente, se fera un plaisir de vous informer de nos activités (024 485 30 44) 

 

Un peu d’humour pour terminer : 

Pour une meilleure digestion, boire de la bière 

En cas de perte d’appétit, du vin blanc 

Pour la basse pression, du vin rouge 

Pour la haute pression, du scotch 

Et pour le rhume, du schnaps. 

- Et l’eau, vous en buvez quand ??  

- Oh, je n’ai jamais été assez malade pour ça! 

 

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une bonne santé. 

 

                                                                                               Votre Comité  

 

 

 

 

 



 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 



Jeunesse de Vérossaz 23   

 

Comme partout, nous avons évidemment dû fermer les portes de notre local depuis fin mars jusqu’en septembre… 

Une drôle de période, avec l’annulation de notre traditionnelle Fête au Village comme principal regret ! Mais voyons le 

côté positif, vous avez une année de plus pour vous chauffer les poignets et vous entraîner à la pétanque, vu que nous 

avons déjà fixé la fête prochaine au 17 juillet 2021 ! 

Aujourd’hui, le local est de nouveau fermé, mais comment avons-nous vécu cette réouverture du local de septembre à 

octobre ?  

C’était le 5 septembre, par un doux matin d’automne que nous avons décidé de rassembler les troupes et nous lancer 

dans une journée «sauvage» ! Après l’appel du matin et le contrôle des ordres de marche, tout ce beau monde a sauté 

dans le char en direction de la Riviera pour une initiation au lancer de hache, eh ouais! on est de vrais Vikings dans c’te 

jeunesse !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après s’être bien défoulé, notre bataillon de copains s’est 

arrêté au Barbaro à Aigle (on vous rassure, le dessert n’a 

pas été pris à côté) pour un repas bien mérité ! 

Et c’est avec la peau du ventre bien tendue que nous 

avons finalement passé notre Arc de Triomphe, aussi ap-

pelé «pas-de-porte du local». Nous avons clôturé cette 

belle journée à «rire-chanter-danser», notre cheval de 

Troie pour passer une belle fin de soirée. 

C’est surtout lors de cette journée que nous avons pu bi-

zuter (gentiment, on préfère préciser) nos 5 nouveaux 

membres.  

On finira sur un petit mot de pub, parce que même si le 

local est à nouveau fermé, n’hésitez pas à nous contacter 

si vous voulez rejoindre notre belle bande de copains ! 

Pour la Jeunesse,  

Morisod Sébastien 
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Interviewée dans le numéro précédent, Fabienne Mon-
nay Daves avait proposé de passer le témoin à Stépha-
nie Da Col Gianella qui nous a fait l’honneur de se prê-
ter au jeu. A la fin de l’interview, Stéphanie pourra, elle-
aussi, désigner un autre villageois ou villageoise qu’elle 
souhaiterait voir interviewé(e) dans le prochain numéro 
du Véross’info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mes origines sont italiennes du côté de mon papa et 
véroffiardes du côté de ma maman.  

Mon papa a quitté la Vénétie à l’âge de 20 ans. Il est 
arrivé seul à Genève avec trois sous en poche et il ne 
parlait pas un mot de français. 

Ma maman était originaire de Vérossaz. Elle a quitté le 
village à environ 20 ans, également pour Genève. Elle y 
a rencontré mon papa lorsque tous deux travaillaient 
dans la restauration.  

Quelques années plus tard, ensemble, ils ont ouvert 
leur propre restaurant, la «Toque Blanche», une rôtis-
serie-pizzeria qu’ils ont tenue pendant environ 16 ans. 
En 1990, mon papa est décédé subitement. Mon grand 
frère, Guy a travaillé avec ma maman, l’a soutenue et 
épaulée et trois ans plus tard, ils décidèrent de vendre 
l’établissement. 

En 1997, ma maman a réalisé son rêve en construisant 
sa propre maison à Vérossaz sur un terrain qui lui ap-
partenait déjà.  

Née à Genève, j’y ai vécu jusqu’en 2015. Ayant perdu 
mon papa à l’âge de 14 ans, c’est sur mon frère que je 
me suis appuyée. Sur ses conseils, j’ai fait un diplôme 

d’école de commerce, ce qui m’assurait de trouver un 
travail plus facilement à la fin de l’école. 

J’ai ensuite travaillé deux ans pour un tour-operator qui 
proposait des voyages au Moyen Orient, à Malte et au 
Mexique. Ce poste m’a permis de me former dans ce 
domaine et d’obtenir un diplôme IATA d’agent de 
voyage. 

À cette période, j’ai fait la connaissance de Frank, qui 
allait devenir mon mari 10 ans plus tard. 

À 21 ans, je me suis orientée dans le domaine de l’hôtel-
lerie. Le contact avec les gens ainsi que le service me 
plaisaient. Depuis petite, le contact humain a toujours 
eu une grande importance dans ma vie. 

En 1999, Frank et moi avons décidé de partir en voyage 
en Australie. Nous avons passé les 3 premiers mois à 
Brisbane où j’ai suivi des cours d’anglais intensif. J’y ai 
obtenu le First et l’Advanced Certificate. Ensuite, nous 
avons voyagé pendant 6 mois à travers l’Australie, en 
passant par Melbourne, Ayers Rock, Perth, Cairns et 
bien d’autres endroits merveilleux. C’était une expé-
rience enrichissante mais après 9 mois, j’étais contente 
de rentrer pour retrouver ma maman à laquelle j’étais 
très attachée. 

De retour à Genève, j’ai pu élargir mes compétences 
professionnelles en travaillant dans différents domaines, 
du jardin d’enfants, au service des achats d’une grande 
multinationale en passant par la mairie de mon village. 
Mais il me manquait inlassablement quelque chose: 
contribuer au bien-être des gens et me sentir «utile» 
humainement parlant. 

Alors, j’ai décidé de me lancer dans différentes forma-
tions de massage, d’aromathérapie, de réflexologie et 
de pentanalogie. Les médecines alternatives sont un 
domaine qui m’a toujours attirée. Toute petite, j’em-
pruntais les huiles de ma maman pour masser mes pou-
pées. Plus tard, à l’âge de douze ans, je participais déjà à 
des stages de développement personnel et des cours de 
massage avec ma maman qui a toujours été attirée par 
ce domaine également. 

Diplômes en poche, je décide d’ouvrir mon cabinet de 
massage à Genève en 2006. 

Un peu moins d’un an plus tard, Frank a recommencé 
des études universitaires pour devenir enseignant. J’ai 
donc repris un travail à 50% dans un cabinet d’architecte 
d’intérieur tout en gardant une activité à 50% pour les 
massages. 

C’est aussi à ce moment-là que je suis tombée enceinte 
de Nolan et 3 ans après d’Eliot. 

Quand Eliot a eu 10 mois, j’ai suivi la formation d’ins-
tructrice en massage pour bébé. Mon fils a donc fait par-
tie intégrante de mon travail de diplôme. C’était un tra-
vail conséquent mais c’est la plus belle formation que 
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j’ai faite. Au-delà du côté technique du massage, j’ai 
pris conscience de tout ce qu’on pouvait apporter à son 
bébé par le biais du toucher sain et nourrissant. C’est 
un réel cadeau pour moi de pouvoir donner les cours de 
massage pour bébé tellement il y a de magie et 
d’amour entre le bébé et sa maman et/ou son papa lors 
des échanges. 

Vous êtes à moitié Véroffiarde, vous avez connu la 
grande ville de Genève. Qu’est-ce qui vous a motivée à 
revenir vivre à Vérossaz ? 

J’ai toujours aimé ce village, je venais y passer mes va-
cances quand j’étais petite, car toute ma famille du côté 
de ma maman y habite. 

Lorsque j’ai perdu ma maman en 2014, on a décidé de 
reprendre la maison. À mes yeux, cette maison repré-
sente leur travail, leur amour: le projet de toute une 
vie. C’était quelque chose d’improbable car déménager 
dans cette maison n’était concrètement pas dans nos 
plans d’avenir. Mais… quel beau cadeau d’y habiter! 

La première année, je me rendais un week-end par 
mois à Genève tout en développant mon activité à Vé-
rossaz et à Massongex dans les locaux d’Equi-Sana te-
nus par Gilliane Donnet. 

J’ai ensuite décidé de mettre toute mon énergie dans 
mon nouveau lieu de vie pour y travailler et j’ai installé 
mon cabinet : l’Instant Essence-ciel, ici à Vérossaz.  

J’accueille les patients, des personnes de tout âge, tous 
les jours sur rendez-vous.  

Je pratique le massage d’un point de vue holistique, ce 
qui signifie que je prends en considération la personne 
dans sa globalité, je tiens compte de ce qu’elle vit que 
ce soit physiquement ou émotionnellement. J’aime 
prendre le temps avec les gens surtout dans cette socié-
té où tout va si vite, trop vite, parfois. Et le temps de 
parole libère déjà tellement au niveau émotionnel. 

Pendant le massage, je combine les huiles essentielles, 
les soins énergétiques et parfois des pierres semi-
précieuses.  

Je donne également des consultations de pentanalogie. 
C’est un puissant outil de développement personnel qui 
est basé sur le «décodage» de la date de naissance et 
qui donne des indications sur les forces et les potentiels 
de la personne et également sur les obstacles auxquels 
elle peut se heurter. C’est un reflet à tous les niveaux 
aussi bien physiquement qu’émotionnellement et dans 
tous les domaines que ce soit amoureux, familial, rela-
tionnel, professionnel, etc…. Grâce à certaines prises de 
conscience, à un travail sur les valeurs et à l’utilisation 
des huiles essentielles au niveau énergétique, on peut 
avancer plus sereinement dans la vie malgré les tem-
pêtes auxquelles chacun peut être confronté.  

La confidentialité, l’écoute, l’humilité: on a tous à ap-
prendre de chacun, le respect des gens également dans 
leurs croyances sont des valeurs fondamentales pour 
moi. 

Je continue à me former en Valais et ailleurs, dans le 
domaine énergétique notamment. Mon métier me pas-
sionne et j’apprends encore et toujours, de jour en jour, 
au travers des cours que je suis mais également grâce 
aux échanges avec mes patients. J’ai également décou-
vert les marchés et les salons de bien-être où j’ai eu 
l’opportunité de tenir un stand. J’ai aussi eu la chance 
de participer à l’organisation de certaines manifesta-
tions, notamment au salon «Santé au Naturel», qui a eu 
lieu à Vérossaz. Ce sont de magnifiques et enrichis-
santes nouvelles expériences. 

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

La nature ! D’origine italienne et née à Genève, je n’ai 
jamais été une citadine. En revenant en Vérossaz, j’ai 
retrouvé une connexion avec la nature et maintenant je 
ne peux plus m’en passer. Quand j’observe la nature ici, 
je suis vraiment en gratitude, c’est si nourrissant. J’ai 
aussi rencontré tellement de belles personnes à Véros-
saz. Je suis vraiment reconnaissante car j’ai vraiment de 
belles amitiés dans ma vie. Je n’avais pas toutes ces 
attentes en venant ici. 

 

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

Je souhaiterais passer le relais à Laurence Darbellay. 

 

Bravo à Stéphanie pour ce magnifique parcours et 
merci de l’avoir partagé avec tant d’humilité. Nous lui 
souhaitons de continuer à porter longtemps ce regard 
émerveillé sur la vie ! 

Wenger Joëlle 
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La grande épidémie de peste noire  
à Vérossaz en 1349  

 

En ces temps de pandémie de Covid-19 où les effets des 

mesures sanitaires se font durement ressentir, où la 

situation économique peut déprimer et, pour les plus à 

plaindre, où il faut supporter la maladie et ses effets, ou 

pire encore pour les familles endeuillées, on pourrait 

trouver qu’évoquer une épidémie du temps jadis est 

bien mal opportun. Ce serait vrai si l’histoire n’avait pas 

cette double utilité que de permettre de prendre du 

recul sur les malheurs du temps, afin de relativiser ses 

propres difficultés, et d’y puiser des exemples, afin de 

trouver force et espoir pour se redresser.  
 

Rappel 
 

L’épidémie de peste noire frappant l’Europe au milieu 

du XIVe siècle est probablement l’un des plus terribles 

moments de l’histoire. En effet, la population de la 

Chrétienté n’a plus été confrontée à la peste depuis le 

VIe siècle et son système immunitaire ne peut pas résis-

ter à une telle maladie. Il existe deux formes de peste : 

l’une est dite « pulmonaire » et se transmet d’homme à 

homme ; cette forme est fatale dans tous les cas. La 

deuxième forme est dite « bubonique » et se transmet 

par l’intermédiaire de la puce du rat. Après six jours 

d’incubation, les bubons apparaissent et la mort inter-

vient dans les 24 à 36 heures, dans trois cas sur quatre.  
 

La peste est transmise par des troupes mongoles à des 

marchands génois lors du siège de leur comptoir de 

Caffa, sur la Mer Noire. Ces marchands infectent en-

suite tous les ports dans lesquels ils s’arrêtent lors de 

leur voyage de retour vers l’Italie. Entre 1347 et 1351, la 

pandémie va ravager toutes les régions d’Europe : un 

tiers des sujets du roi de France succombe à la peste et 

l’Angleterre perd 45 à 70 % de ses habitants ! Entre 

1348 et 1420, l’Europe voit sa population divisée par 

deux et on dénombre douze vagues épidémiques entre 

1348 et 1464. La croissance démographique reprend au 

XVe siècle, mais ce n’est qu’à la fin du XVIIIe que l’on 

retrouvera la même population qu’avant la peste.  
 

Le bilan humain est terrible et d’une ampleur inouïe. 

Cependant, à long terme, les conséquences de la baisse 

de la pression démographique peuvent surprendre. En 

effet, les seigneurs, ayant vu les effectifs de leurs sujets 

diminuer dans des proportions inédites, seront dans 

l’obligation de leur accorder plus d’autonomie à travers 

des chartes de franchises ou des reconnaissances. Ces 

mêmes sujets sauront en tirer parti et transformeront 

les structures économiques, en particulier dans les cam-

pagnes où l’on verra une augmentation sensible de 

l’élevage, plus rémunérateur pour les exploitants.  

La peste en Valais 
 

Les effets de l’épidémie de peste de 1349 ont été étu-

diés par l’historien Pierre Dubuis dans son étude magis-

trale Le jeu de la vie et de la mort. La population du Va-

lais (XIVe-XVIe s.). On y apprend que la peste remonte la 

vallée du Rhône et arrive à Villeneuve à la fin décembre 

1348. Elle frappe Saint-Maurice fin janvier 1349 et 

atteint son pic à la fin février. La maladie y fait des vic-

times jusqu’à la fin août. On dénombre environs 500 

décès à Saint-Maurice sur 1200 habitants, soit 40 % de la 

population (comme à Sion d’ailleurs). En 1350, il y a 109 

maisons inhabitées à Saint-Maurice, pour 141 qui le sont 

encore. Ces chiffres donnent l’ampleur de la catas-

trophe. L’épidémie continue son chemin le long du 

Rhône : elle est en Entremont en mai et dans le Valais 

central en juin 1349.    
 

La peste à Vérossaz 
 

Dans notre village, l’épidémie peut être étudiée grâce à 

un registre des décès tenu pour la paroisse saint Sigis-

mond de Saint-Maurice. Il permet d’en suivre l’évolution 

avec précision durant neuf semaines, d’avril à juin 1349.  

A Vérossaz, on dénombre 64 feux en 1346-47 et on peut 

estimer à 281 personnes la population touchée par la 

maladie en 1349. La peste frappe le plateau en avril, 

trois mois après l’éclatement de l’épidémie à Saint-

Maurice. C’est probablement avec la reprise des activi-

tés agricoles printanières que les contacts avec la ville 

ont permis à la maladie d’arriver à Vérossaz. En mai, le 

nombre de décès double et atteint son pic début juin. La 

peste sévit jusqu’à la fin de l’été. 

Durant neuf semaines, 70 décès sont dénombrés à Vé-

rossaz, soit un quart de la population du plateau. On 

estime que 30 à 40 % de la population de Vérossaz suc-

combe à l’épidémie qui dure tout l’été. En comparaison, 

150 personnes meurent à Saint-Maurice durant ces neuf 

semaines, 4 à Mex, 11 à Epinassey et 9 à Evionnaz. En 

1417, on ne dénombre plus que 32 feux à Vérossaz, soit 

environ 144 habitants, le seuil le plus bas que l’on con-

naisse. La population du plateau a été divisée par deux 

en l’espace de septante ans ! 
 

Les conséquences de ce choc démographique sont nom-

breuses. L’étude de la liste des défunts de Vérossaz 

montre que des familles semblent décimées, à l’instar 

de la famille de Muriserius Fornerii qui voit dispa-

raître, entre le 19 avril et le 8 juin 1349, pas moins de 

sept individus. On peut encore relever quatre défunts 

dans la famille de Perrodus Galienan, comme dans celle 

de Johannerius Uldrici. Ces trois familles comptent, à 

elles seules, 15 décès, soit plus de 20 % des victimes du 

printemps 1349. 
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L’histoire rappelle que les crises sanitaires ont accompa-

gné la vie des hommes, avec leur lot de malheurs, sou-

vent bien pires que ceux vécus actuellement. Avec le 

Covid-19, les risques sont bien moindres que ceux en-

courus par les populations de la fin du Moyen Age et les 

services médicaux sont autrement plus efficaces qu’en 

ces époques anciennes. Les mesures sanitaires sont 

certes contraignantes, mais peut-on se plaindre de se 

laver les mains et de porter un masque pour échapper 

au virus ? L’histoire apprend aussi que, face à des mala-

dies bien pires que le Covid-19, les populations de jadis 

ont su trouver le dynamisme nécessaire à leur survie et, 

surtout, ont su saisir les opportunités créées par la nou-

velle situation. Loin de rester passives, les communau-

tés du Moyen Age gagnent en autonomie et transfor-

ment leur économie. Le monde de 2020 saura-t-il faire 

face et se transformer ? On laissera à chacun le soin 

d’apporter sa propre réponse.  
 

Pour en savoir plus 

Léonard Barman, Le territoire de Vérossaz à la fin du 

Moyen Age, mémoire de Licence, UNIL, 2003. 

Léonard Barman, « La population de Vérossaz aux XIVe 

et XVe siècles », dans Véross’info, 20, 2006, p.10-11. 

Pierre Dubuis, Le jeu de la vie et de la mort. La popula-

tion du Valais (XIVe-XVIe s.), Cahiers lausannois d’histoire 

médiévale, n°13, Lausanne, 1994. 

« Peste noire » sur Wikidedia :  https://fr.wikipedia.org/

wiki/Peste_noire#:~:text=La%20peste%20noire%20ou%

20mort,milieu%20du%20XIV%20e%20si%C3%A8cle 

 

 

Une autre conséquence semble être l’abandon de cer-

taines zones habitées et un probable resserrement de 

l’habitat à Vérossaz. En effet, quatre victimes portent le 

patronyme de Chétillon, trois de Valère et trois de Da-

gan. Ces noms de familles font référence à des lieux-dits 

bien connus de la commune. Il est fort probable que les 

familles en question aient quitté ces hameaux car on ne 

retrouve plus de traces d’habitations dans ces zones à 

partir de la deuxième moitié du XIVe siècle. 

Cependant, la disparition d’une part importante de la 

population ouvre aussi des perspectives nouvelles. 

Comme il y a moins de bouches à nourrir, une partie des 

champs de céréales peut désormais être utilisée pour 

cultiver le fourrage nécessaire à un élevage plus impor-

tant. Les gens de Vérossaz décident de transformer cer-

tains champs de céréales en prés de fauche et ainsi 

échapper à la dîme ecclésiastique (perçue uniquement 

sur les blés) et profiter d’une activité plus rémunératrice 

(production de lait, de viande, de cuir, de laine…).  

De même, la communauté des hommes de Vérossaz 

(ancêtre de la commune moderne), reconnue juridique-

ment depuis la fin du XIIIe siècle, peut s’affirmer davan-

tage face à son seigneur le comte de Savoie. La commu-

nauté signe des « reconnaissances » en 1381 et 1437 

dans lesquelles elle reconnaît ce qu’elle doit au seigneur, 

mais cela servira surtout pour revendiquer ne rien devoir 

en plus ! La communauté saura défendre ses droits face 

aux autorités seigneuriales, mais aussi face à ses voisines 

pas toujours très accommodantes. 

Le Triomphe de la mort (détail), Jan Brueghel, fin XVIe siècle Miniatures médiévales, médecins au chevet des malades 

Miniature médiévale, frères franciscains soignant des malades de la peste Barman Léonard 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire#:~:text=La%20peste%20noire%20ou%20mort,milieu%20du%20XIV%20e%20si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire#:~:text=La%20peste%20noire%20ou%20mort,milieu%20du%20XIV%20e%20si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire#:~:text=La%20peste%20noire%20ou%20mort,milieu%20du%20XIV%20e%20si%C3%A8cle
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Papa, 
 

Aujourd'hui, ta vie sur cette terre est terminée. 
Pour tous les moments partagés, 

nous voulons te remercier. 
 

Avec maman, tu t'es bien accordé 
Jamais, ou rarement, tu la contrariais 

La famille était ta priorité. 
 

Pas de grands voyages, mais le dimanche, tu nous promenais. 
Toi, au volant, maman, à côté, 

et nous 5, à l'arrière, entassés dans ta VW. 
 

Plus tard, à toute heure du jour ou de la nuit, tu venais nous chercher 
Avec 5 enfants, il y avait toujours un qui n'était pas pressé de rentrer. 

 
Presque toute ta vie active, à l'usine de ciment, tu l'as passée, 

avec un train de campagne, à côté. 
L'entretien du terrain, les foins occupaient les étés. 

 
Et l'heure de la retraite est arrivée, 

la garde des petits-enfants a remplacé l'activité salariée. 
Au baby-foot, tu as appris à jouer. 

 
Il y a 3-4 ans, tes capacités ont diminué 

mais tu es resté calme, gai. 
Grâce au courage, à la force de maman, tu as pu, à la maison, rester. 

 
Et nous, tous, avons eu la possibilité de t'accompagner, 

d'apprendre l'humilité et te laisser partir en paix. 
Au revoir papa…. 



 

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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En cherchant dans mes souvenirs et quelques pa-
piers comment définir tante Dédette, un mot que 
je ne prévoyais pas vraiment me vient à l'esprit, et 
ce mot c'est: bouger. 
 

Etonnant, non? Et pourtant, en retraçant un peu 
son chemin de vie, je crois bien que vous allez être 
d'accord avec moi… 
 

Dernière-née de sa famille en 1927, elle a commen-
cé tranquillement sa vie à Vérossaz, écolière un 
peu rebelle aux enseignements de sa grande sœur, 
aide au ménage et au domaine familial, somme-
lière avec un passage en Suisse alémanique, c'est 
avec son douanier d'Edmond qu'elle a réellement 
attrapé la bougeotte: Torgon - Les Verrières - le 
Bouveret - Miex - St.-Gingolph - Orsières - Lausanne 
- re-Orsières - Vevey et retour à Vérossaz, voilà les 
lieux où elle a habité et je ne vous parle pas des 
incessants va-et-vient entre ces lieux et notre vil-
lage qu'ils n'ont jamais vraiment quitté. 
 

Tranquilles, ces lieux de résidence? Pas vraiment, 
car à chaque période de vacances, quelques ne-
veux partaient chez l'oncle Edmond et tante Dé-
dette y passer quelques jours ou semaines. Et là, 
pas moyen de s'ennuyer, il y avait toujours quelque 
chose à faire, aider au ménage, partir en randon-
née, promener les chiens, et on devait même par-
fois "subir" une dictée qu'elle se faisait un plaisir de 
tirer de l'inévitable Echo Illustré… Et puis il y a eu 
Nicolas qu'ils ont accueilli comme un fils, qui a fait 
tout son parcours scolaire en restant chez eux et 
qui leur est resté très proche. 

Dans ses loisirs également, rien ne lui faisait peur: 
retrouver l'oncle Edmond lors de ses patrouilles, 
emmener ses neveux sur les pistes de ski ou sur 
son vélo, marcher en découvrant les montagnes de 
la région, des Cornettes de Bise au Grand-St-
Bernard en passant par la Cime de l'Est, ravitailler 
"ses" chasseurs... Et pourtant on avait l'impression 
qu'elle était toujours à la maison, affairée à empiler 
le bois, à s'occuper du jardin et des fleurs ou sur-
tout à préparer de succulents repas pour d'innom-
brables rencontres familiales ou amicales. Qui ne 
se souvient pas d'avoir partagé à la Daille un déli-
cieux civet, une raclette ou un de ses bons gâ-
teaux? 
 

La Daille, son paradis qu'avec Edmond ils ont cons-
truit dès 1965 et constamment amélioré et embelli. 
Dans ce chalet, il ont passé de magnifiques années, 
en s'impliquant dans la vie sociale du village, profi-
tant aussi de partir régulièrement en voyage autour 
de la Méditerranée ou dans les pays voisins de la 
Suisse, toujours contents aussi de revenir au chalet. 
Ces années-là, ce sont les petits-neveux qui bénéfi-
ciaient de leur généreuse hospitalité. 
 

C'est devenu un peu plus difficile au départ d'Ed-
mond en 2001, mais impossible de négocier avec 
elle pour qu'elle vienne habiter au village, "non, 
non, je suis bien à la Daille et je m'ennuie pas" était 
son unique réponse. Et elle continuait ses allées et 
venues par le chemin des Pétolets. Pourtant au dé-
but 2010 c'est bien elle toute seule qui a décidé de 
partir en maison de retraite, tout d'abord à la Mai-
son Ste-Marthe au Bouveret, puis à la Résidence les 
Tourelles à Martigny et finalement au Foyer St-
Jacques à St-Maurice où elle nous a quittés le sa-
medi 25 juillet. Et voilà encore une preuve qu'elle 
avait vraiment la bougeotte… 
 

Tante Dédette, toi qui aimais tant faire de nou-
velles découvertes, je te souhaite un beau dernier 
voyage et te dis "À Dieu". 

 

 

 

 

 
 

Hervé Zermatten 
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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 31 janvier, 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 Tannes 

 

Le gagnant du jeu précédent est: 

Françoise GEX 

Toutes nos félicitations! 

 

1. Factice. 
2. N’admit pas.  Plante à fleur jaune.  La tienne. 
3. Vaincrez. 
4. Mesure chinoise.  Période historique.  Mèche 

rebelle. 
5. Aussi ancien.  Sans quoi. 
6. Prénom féminin.  Troué. 
7. A absorbé la CEE.  Gamin de Paris. 
8. Ancien service féminin.  Sans préparation. 
9. Mère des Dalton.  Champion. 
10. Précède la matière.  As. 
 
A. Emprunt à l’anglais 
B. Se marrait.  Incident. 
C. Graffiti.  Gamète. 
D. Inédite.  Petit nom d’Edward. 
E. Altier. 
F. Givrés.  Délicatesse. 
G. Précéda l’UE.  Singeai. 
H. Sérénité. 
I. Venu de loin.  Voisin de la courge. 
J. Elle clapit.  Lentille bâtarde. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7I           

8           

9           

10           

      

 A B C D E F G H I J 

1 S A S S E N A G E  

2 A T  U N I V E R S 

3 N A I A D E S  M  

4 I V O I R E  V I S 

5 T I  S E  M A T I 

6 A S E   O U R A L 

7 I M P I E T E  G O 

8 R E I M S  T R E S 

9 E  N A T I  A   

10 S T E M  N O T E R  2 6 3 8 1 5 9 7 4 

 4 5 8 7 9 3 6 1 2 

 1 9 7 6 2 4 3 8 5 

3 8 2 1 4 7 5 9 6 

5 7 4 9 3 6 1 2 8 

 6 1 9 2 5 8 4 3 7 

 9 2 6 4 8 1 7 5 3 

7 3 1 5 6 2 8 4 9 

8 4 5 3 7 9 2 6 1 






