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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  

Cordonier Mary Claude  née le 18.03.1948   décédée le 19.11.2020 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.  

 

Naissances 

Frossard Imaé   née le 01.01.2021   fille de Frossard Melinda et Yannick 

Juilland Olivia   née le 02.02.2021   fille de Juilland Leïla et Thomas 

Zahno Sienna   née le 04.02.2021   fille de Zahno Delphine et Gaëtan  

Chapuis Robin   né   le 06.02.2021   fils de Chapuis Coralie et Nicolas 

Cebron Elliot   né   le 19.02.2021   fils de Brillet Maud et Cebron Yann 
 

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

 

Mariages 

Bruttin Mathilde et Barman Frédéric     mariés le 20.11.2020 

Barman Coralie et Chapuis Nicolas     mariés le 11.12.2020 

Schiavo Rita et Biollay Sébastien     mariés le 22.01.2021 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.  

 

Chers Amis du Véross’info, 

Nous aimons montrer de belles photos de notre village dans notre journal et nous sommes certains que, parmi 

vous, se cachent des photographes qui savent prendre un cliché au bon moment et mettent en valeur les coins et 

recoins cachés ou reconnus de Vérossaz. 

Voulez-vous les partager avec nous tous ? Nous nous ferons un plaisir de mettre vos photos en page de couver-

ture (première et dernière page) de notre journal dans les prochains numéros. 

Les journaux étant tirés 3 fois par année, il nous faudrait des photos en hiver, été et printemps, en format por-

trait. 

En guise de remerciement, vous recevrez un petit cadeau de votre journal. 

Etes-vous intéressés ? Voulez-vous nous faire rêver ? Voulez-vous nous faire découvrir vos talents de photo-

graphe ? N’hésitez pas … et envoyez vos clichés par mail (en qualité optimale pour une bonne impression) à 

l’adresse suivante : verossinfo@bluewin.ch. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. 

Un grand merci d’avance et …. À vos appareils !  

  

    Le Comité 
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                              Chères lectrices, chers lecteurs,  

 

 

 

 

Les cotisations de membres, les abonnements ainsi que les dons représentent la moitié de nos entrées finan-

cières et nous tenons à adresser nos sincères remerciements à ceux d’entre vous qui ont contribué à la pé-

rennité de notre journal.  

 

Vous souhaitez nous soutenir ? 

 

Cotisations 
Abonnement (1 an, 3 numéros) CHF 30.- 

Membre individuel de l'Association  CHF 30.-  

Membres de l'Association en couple  CHF 50.-  

Don de soutien  montant libre  

Coordonnées e-banking pour votre paiement : 

IBAN CH44 0900 0000 1209 2566 5 / Véross’info / 1891 Vérossaz 

 

Si vous désirez un bulletin de versement, nous vous remercions de nous contacter et nous nous ferons un 

plaisir de vous en faire parvenir un… Un grand merci d’avance ! 

 

Nous sommes toujours très intéressés par les histoires, les images ou les documents de toutes sortes qui tou-

chent à notre village. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute idée d’article ! 

 

Ne sachant quand nous pourrons faire notre assemblée générale, nous vous informerons par un tout-

ménage. 

 

Nous vous souhaitons une belle lecture de ce numéro 63 et sommes toujours à votre écoute pour faire gran-

dir et faire vivre VOTRE journal. 

 

Avec les amicales salutations de tout le comité  et continuez à prendre soin de vous ! 

 

 

 

 

     

                                                                     



 



Paroisse 7 

Noël confiné, Pâques chamboulé  

Au travail, en famille, dans les clubs de sport, à l’école… tout est marqué par l’ombre du virus qui 

plane. Il faut élaguer, inventer, transformer. Tour d’horizon des adaptations paroissiales. 

 

Sauvons Noël ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 secteur-stmaurice.ch, taper « sauvons noël » dans la recherche (point bleu en haut à droite).  

A fin novembre, les prévisions sanitaires ne 

sont guère réjouissantes. Pour Sauver Noël, 

une chasse au trésor sera organisée dans le vil-

lage chaque week-end de l’Avent (voir photo). 

En suivant une histoire rédigée expressément 

pour les familles de Vérossaz1, les enfants cons-

truiront progressivement leur crèche.  

Comme Noël est la fête de l’espérance, des mes-

sages lumineux sont accrochés aux lampadaires. 

Au gré des balades, ils nous décrochent un sourire.  

 

Pour rester en lien en ces temps difficiles, 

quelques jeunes confirmés prennent la plume 

pour écrire à une personne plus âgée. C’est 

l’opération « un jeune par aîné ». 

 

A l’église, les célébrations se maintiennent. Elles 

sont plus intimistes, dépouillées et ferventes. On 

innove aussi, avec la petite prière de Noël sur le 

parvis.  



 8 Paroisse 

 

Quels vœux ? 

Au début janvier, le dimanche des Rois est généralement celui des vœux de la paroisse. Exercice 

bien compliqué cette année… On fait mémoire des épreuves surmontées, les nôtres, celles de l’hu-

manité, celles du peuple de la Bible et surtout, on s’encourage : « Que nous nous portions les uns et 

les autres aussi bien dans la prière que par des gestes bienveillants : un sourire, quelques paroles, 

une attention. Apprenons à nous apprécier dans nos diversités, à chercher toujours dans l’autre ce 

qu’il a de bon. »  
 

Pas à pas vers Pâques 

Pour cheminer vers Pâques, diverses propositions sont faites à l’église. Sur une table en libre service, 

chacun peut emporter des pensées ou des calendriers de Carême et contribuer à l’arbre de prière 

commun. Il y a de quoi vivre ce temps d’attente avant que s’ouvrent les bourgeons, que l’herbe cou-

chée se redresse, que ce que l’on croyait mort vive.  

Vous vous souvenez peut-être que la célébration de Pâques 2020 fut diffusée sur les ondes de la ra-

dio romande ? Celle de 2021 se limite à diffuser des ondes positives dans le village : la vie est plus 

forte que tout.  

Et la suite ? 

Fête-Dieu en parade et en communauté… ou Dieu fêté en silence au creux de notre cœur ?  Nous 

adapterons ! 

Plus que jamais, nous pensons qu’il faut rester en lien. L’opération « un jeune par aîné » continue ; 

contactez-nous si vous êtes intéressé.e.s.  

Et pourquoi ne pas inviter notre curé Augustin pour un café ? Sur la terrasse ou à distance bien sûr ! 

Il s’impatiente de faire plus ample connaissance avec nous. Pour faciliter le premier contact, nous 

vous proposons ce petit questionnaire… et son téléphone :  079 212 08 98. 

 

   Au nom du conseil de communauté, et à votre disposition : 
Martine : 078 863 82 73 Samuel : 079 326 25 71 

Ce que notre curé Augustin aime :             

□     Le saut à la perche 
□     Le foot 
□     Le ping-pong 

Ce que notre curé Augustin n’aime pas :            
□  Le froid 

□ La pluie 

□ Le soleil 

Réponses de vive voix par Augustin   
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Toujours en relation avec la Covid-19, la vie sociale, culturelle et sportive de notre village est actuellement au ralenti.  

Nous allons nous transporter dans l’histoire de Vérossaz avec ses anecdotes et ses coutumes du temps ancien. 

Ce texte a été tiré d’une brochure de 1933, dont vous trouverez les références à la fin du texte. 

Vérossaz partage avec la petite commune con-

charde d’Ausserbinn une singularité peu banale. 

C’est chez les hommes une répugnance manifeste 

pour le mariage. Le sexe faible n’y manque pour-

tant pas de charmes et trouve au dehors des partis 

fort satisfaisants. D’autre part, ceux qui se condam-

nent à l’isolement volontaire sont pour la plupart à 

l’aise et en état d’entretenir une famille. L’épidé-

mie du célibat n’en sévit pas moins et s’il n’y est 

porté un remède énergique le riant village marche 

à grands pas vers la dépopulation, à laquelle contri-

buent déjà l’exode en plaine et l’émigration plus 

lointaine vers les grands centres et outre-mer. 
 

La diminution du nombre des habitants — de 518 

en 1900, 406 en 1920, la population descendit à 

389 en 1930 — aura une curieuse conséquence. 

Pour se reconnaître, les gens n’auront plus besoin 

de recourir aux sobriquets.  
 

Aussi bien ceux-ci, dont personne ne se formalise, 

ne servent-ils pas seulement de marque de distinc-

tion pour les individus, par exemple Franc Bolle, 

Tsavagnon, Coudjay, Million, Pitta, Moka, Jean 

Loyen, Carnofle, la Piatte, Brenque, Conquérant, 

Metralet, la Petiton, Couche-là, Bora, Nyose, etc., 

mais encore pour les familles : Veron, Grenadier, 

Dominique, les Dzé, Bargoan et Morison (les Bar-

man), les Baron, les Lison, les Coca, Bregane, les 

Lontschérez, Djambovet, les Quintaux, les Palets, 

Latore, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une coutume que Vérossaz partage avec d’autres 

localités montagnardes est celle du charivari noc-

turne. Quand un veuf ou une veuve se remarie, il 

ou elle doit régaler la jeunesse avec du vin, du pain 

et du fromage. 
 

Tentent-ils de se soustraire à cette obligation, les 

jeunes s’en viennent, plusieurs nuits de suite, mani-

fester sous leurs fenêtres et l’on s’imagine bien que 

cette sérénade n’a rien d’harmonieux ; sonnettes 

de vaches, casseroles, vieilles boîtes de tôle, caisses 

à macaronis, tout leur est bon. Cette pratique est 

heureusement périmée.  
 

C’était à vous décourager de reconvoler et cela lais-

sait de votre lune de miel un souvenir très mélan-

gé. 

 

Plus rarement, ce chahut avait pour but de donner 

une leçon de moralité aux couples mariés… der-

rière l’Eglise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

J.-B. Bertrand 

Légendes, contes, traits de mœurs de la Région de Vérossaz 

Cahiers Valaisans du Folklore, № 25, 1933 

10. DE QUELQUES PARTICULARITÉS DE VÉROSSAZ 
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Tout a commencé par une interpellation de quelques habitants, preuve que le conseil communal écoute 
(parfois) ses citoyens. On m’a fait part des inquiétudes au sujet de la vitesse sur nos routes. La commission 
des travaux publics s’est alors penchée sur la question, avec pour indication de prendre en compte la mobili-
té globale du village. Rapidement, la configuration de nos routes communales - manque de visibilité, faible 
largeur et déclivité - a mis en avant l’intérêt d’une circulation à faible vitesse.  
 

Par la suite, le bureau d’ingénieurs ARC Génie Civil à Monthey a été mandaté pour effectuer une expertise et 
apporter son regard professionnel sur la circulation véroffiarde. Durant cette phase, des analyses de vitesse 
ont été faites par la police intercommunale, afin d’évaluer l’intérêt des zones 30 km/h et la réalité d’éven-
tuelles vitesses excessives relevées par les habitants. Verdict ?  
Si un contrôle radar classique avait servi à ces mesures, le nombre de piétons aurait fortement augmenté 
dans certains quartiers…  
 

Au final, c’est la totalité des routes communales qui vont être englobées dans ce projet. Notre volonté est de 
proposer un plan de circulation complet, cohérent et efficace, afin d’assurer une mobilité harmonieuse et 
sûre.  
 

Mais au fait, une zone 30 km/h, c’est quoi ? C’est une zone constituée de tronçons de route où les activités 
des riverains sont privilégiées par rapport à la circulation. Le piéton n’a pas la priorité, mais il peut traverser 
où il veut. Et pour les véhicules, la priorité de droite s’applique. Et une zone de rencontre, c’est quoi ? C’est 
une zone qui englobe des tronçons de route situés dans des quartiers résidentiels, où les piétons sont priori-
taires. La vitesse maximale est fixée à 20 km/h. Le piéton est prioritaire mais il ne doit pas gêner inutilement 
les véhicules.  
 

Selon l’organisme « Mobilité Piétonne Suisse », pour une vitesse d’impact de 50 km/h, seuls 3 piétons sur 10 
survivent à l’accident, contre 9 sur 10 avec une vitesse de 30 km/h. Assez convaincant n’est-ce pas ?  
 

Pour résumer, si ces changements vont peut-être vous faire perdre 8 secondes sur le trajet Bassex – Contour 
des Poubelles – Terrain de foot, ils vont surtout améliorer deux aspects : 
 

> sécuritaire : augmentation de la sécurité des piétons, cycles et véhicules ; diminution des conséquences 
   d’éventuels accidents ; trajets scolaires plus sûrs pour les enfants 
> environnemental : diminution des nuisances sonores, diminution de la pollution, valorisation des dépla- 
   cements à pied et à vélo, dissuasions du trafic de transit, revalorisation de la qualité de vie des riverains 
 

Au final, ces modifications ne devraient pas impacter négativement la mobilité sur le territoire communal, 
puisque les routes concernées sont des routes secondaires qui ne s’étendent généralement que sur quelques 
centaines de mètres. Et si d’aventure, les quelques secondes perdues sur le trajet  peuvent permettre de sau-
ver la vie d’un piéton ou la vôtre, ces quelques secondes ne seraient pas perdues.  
 
P.S. La route des Bassex et le chemin des Champlans ont fait l’objet d’une demande anticipée, raison pour 
laquelle une mise à l’enquête a déjà été publiée. La volonté communale n’était pas à l’excès de vitesse, mais 
plutôt à la coordination avec les travaux de remise en état effectués par le service de la mobilité du canton 
sur la route des Bassex.  
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Voici une carte  des  routes de Vérossaz avec les limitations futures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune  - Zone 30 km/h 

Sources :  
 
Touring Club Suisse (TCS) 
Bureau de Prévention des Accidents (BPA)  
Mobilité piétonne Suisse, Lausanne Morisod Félicie 





 

 

Les recettes d’Andréanne 13  

 

RAMEQUIN AU PAIN ET AU FROMAGE   (4 personnes) 

Disposer le pain et le fromage par couches dans un plat à gratin . Délayer 
les œufs, le sel et la muscade dans le lait. Verser sur le pain. 

Cuisson  à four moyen :  30 min à 40 min environ. 

 

 

MOUSSE A L’ORANGE  (4 personnes) 

250 g de séré maigre - 2 ½  dl de crème - 4 c à soupe de sucre - jus et 
zeste de 2 oranges - jus d’½  citron 

Mélanger le séré avec 2 c à soupe de crème. Fouetter le reste de crème 
et l’incorporer à l’appareil au séré en le soulevant. 

Mélanger le sucre avec le jus des oranges et du citron et ajouter à la 
crème au séré. Ajouter un peu de zeste d’orange râpé. Mélanger soi-
gneusement le tout, remplir des coupes à dessert et les réserver au réfri-
gérateur quelque temps avant de servir.  



Les Coups de cœur du Point-lecture 14 

Au plaisir de vous accueillir !              Fabienne Monnay Daves 

Le petit roi du monde              Roman de Philippe Amar 

Victor a 12 ans. 
Passionné de violon, entouré par ses 
amis, il a des rêves plein la tête. 
Victor est un enfant de l'ASE, l'Aide 
Sociale à l'Enfance. Né sous X, il n'a 
jamais connu sa mère. Son père a 
maintenu un lien infime avec lui sans 

jamais le rencontrer. Victor a connu quelques familles 
d'accueil dont « Tatie », une merveilleuse dame âgée 
chez qui il vit depuis ses 4 ans. Mais suite au décès de 
son père, Victor change de statut et devient 
« adoptable ». Il est persuadé que « Tatie » peut l'adop-
ter ou Maïa, son éducatrice. 
Pourtant, aucune des deux n'a le pouvoir de le garder ... 
L'aide sociale n'a pas le choix. Il faut placer le jeune or-
phelin dans une nouvelle famille. Mais Victor n'a pas dit 
son dernier mot. Une maman et un papa « sur cata-
logue », il n'en veut pas. Lui, il a déjà son idée. Il veut 
trouver lui-même la maman de ses rêves. SA maman. Il 
s'inscrit sur un site de rencontre et repère « Lily des Li-
las », une pâtissière qui fait les meilleurs gâteaux du 
monde ! 
 
Mais comment convaincre la jeune femme?... et le 
temps presse ! 
 
Comme un conte de fées. Un bouquin sucré et savou-
reux, empli de douceur et de sensibilité. La quête du 
plus bel amour qui soit. A déguster sans modération, 
accompagné de quelques pâtisseries ! 

 

« On ne voyage jamais aussi loin 

qu'à bord d'un bon roman »  

« Mon bonheur ? Vous savez quoi de mon bonheur, vous ? On a tous des rêves différents. 
Chacun son ciel ! Mais il faut apprendre à le regarder... » 

Et je danse aussi     Roman d'Anne-Laure Bondoux & Jean-Claude Mourlevat 
 
Pour l'écrivain Pierre-Marie Sotto, la surprise arrive par la poste, 
sous la forme d'un mystérieux paquet expédié par une lectrice 
passionnée, Adeline Parmelin. Certainement un manuscrit que 
Pierre-Marie n'a pas du tout envie de lire. Mais Adeline ne le 
lâche pas et lui écrit. S'ensuit un échange de mails entre ces 
deux êtres qui finissent pas s'apprivoiser. 
Jusqu'au moment où le paquet révélera son contenu... 
 
Ce livre va vous donner envie d'écrire, d'aimer et de danser aus-
si ! 
Une histoire fraîche, touchante et drôle avec une fin étonnante ! 
 
Et si vous avez apprécié cette aventure épistolaire et rocambo-

lesque entre Adeline et Pierre-Marie, alors poursuivez leur his-

toire avec le second ouvrage Oh Happy Day . 

« Au fait, connaissez-vous la définition d'un ami ? C'est quelqu'un que vous pouvez ap-
peler à 3 heures du matin pour lui dire: je crois que j'ai fait une très grosse bêtise. Peux-
tu venir avec une bâche et une pelle ? Et il vient. » 



Les 30 ans du Reposoir de Chétillon 15 

 

Séquence souvenir… 

Il y a 30 ans, le 21 juillet 1991, le reposoir de Chétil-

lon a été béni par Monseigneur Henri Salina et l’Ab-

bé Martial Carraux, accompagnés par des parois-

siens de notre village. 

Vous ne l’avez encore jamais vu ? 

Allez vous balader dans la région du Chétillon, vers 

le couvert et vous y trouverez un lieu plein de séré-

nité et de calme! 

 

Barman Gratien 



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



Du nouveau à l’observatoire (1) 17 

Après de florissantes années d’activité, l’Obser-

vatoire de Vérossaz, affaibli par la dispersion 

progressive des personnes qui assuraient son 

exploitation, menaçait de tomber en déshé-

rence. Soucieuse d’éviter une telle issue, la 

Municipalité de Vérossaz lança un appel pour 

recruter de nouveaux membres. Elle fut enten-

due et un nouveau Conseil de fondation a pu 

être constitué à la fin de l’année 2018. 

 

Il est composé de : 

Pierre-André D’Andrès, Saint-Maurice,           

président 

Jean-Didier Roch, Saint-Maurice, vice-président 

Sebastian Imesch, Vérossaz, représentant de la 

Municipalité de Vérossaz 

Pierre-Yves Robatel, Saint-Maurice, représen-

tant de la Municipalité de Saint-Maurice 

David Lindemann, Vérossaz, responsable du 

staff. 

 

Afin de mener à bien le projet de renaissance 

de l’Observatoire, le Conseil de fondation a pu 

constituer un staff d’exploitation formé de : 

 

Fabia Delfini, Evionnaz 

Michel Beux, Vérossaz 

Aurélien Bressoud, Choëx 

Thierry Fidanza, Vérossaz 

Frédéric Graf, Aigle 

D’Andrès Pierre-André présente la nouvelle lunette solaire 

de l’observatoire. 



Du nouveau à l’observatoire (2) 18 

Les problèmes administratifs et juridiques po-

sés par la transition, la définition des rôles et 

l’élaboration d’un plan de développement nous 

ont occupés tout au long de l’hiver 2018-2019. 

Au printemps, nous avons procédé à un 

nettoyage complet du site et des parties bâties. 

Le télescope de 400 mm de la coupole nord-

ouest a été révisé par David Lindemann. Les 

équipements de la coupole sud-est étant hors 

d’usage, ils ont dû malheureusement être mis 

au rebut. 
 

Le site était à nouveau opérationnel et nous 

avons planifié une manifestation réservée aux 

Amis de l’Observatoire à l’occasion du cinquan-

tième anniversaire des premiers pas de 

l’homme sur la Lune. Le 19 juillet 2019 a donc 

eu lieu la Fête de la Lune, avec trois pôles d’ac-

tivités: l’observation du Soleil, deux séances 

offertes chacune deux fois sous planétarium et 

l’observation d’objets planétaires (la Lune bien 

sûr, mais aussi Jupiter et Saturne) et de diffé-

rents objets stellaires. 
 

Grâce à une contribution importante de la 

Commune de Vérossaz, nous avons pu financer 

l’achat d’une lunette solaire pour pouvoir offrir 

aussi des observations diurnes. Nous comp-

tions l’inaugurer ce jour-là, mais elle est arrivée 

avec deux mois de retard. Les excellentes rela-

tions de David Lindemann avec le milieu des 

passionnés d’astronomie, nous ont permis de 

faire appel à  M. Maxime Spano qui est venu 

avec sa propre lunette et a activement partici-

pé à l’animation de la plate-forme d’observa-

tion. 
 

Le planétarium gonflable mis à disposition et 

opéré par Frédéric Graf a pu être déployé à 

l’abri (il ne supporte pas l’eau) dans un local 

situé à proximité et aimablement prêté par 

M. Alfred Morisod. 

Comme nous avons bénéficié d’une météo par-

faite, divers télescopes portatifs privés ont été 

installés sur la plate-forme jouxtant les deux 

coupoles. 
 

Cette manifestation a été rehaussée par la pré-

sence de Mme Muriel Favre-Torelloz, prési-

dente de la Commune de Vérossaz, et de plu-

sieurs conseillers communaux. M. Pascal Gross, 

préfet du district de Saint-Maurice, nous a éga-

lement honorés de sa visite. De notre point de 

vue, la journée s’est parfaitement déroulée et 

les participants ont apprécié l’atmosphère de 

découvertes astronomiques et de convivialité à 

table et derrière les oculaires. 
 

Le Conseil de fondation remercie chaleureuse-

ment toutes les personnes qui ont contribué au 

succès de cette journée, parmi lesquelles une 

dizaine de bénévoles. Pour nous, cela a été 

l’occasion de tester grandeur nature tous les 

rouages de l’organisation d’un tel événement, 

de la préparation et gestion des infrastructures 

astronomiques aux questions de subsistance. 
 

Sur la base de cette première expérience, nous 

comptions organiser régulièrement de telles 

manifestations à l’intention de la population et 

des écoles de Vérossaz et du public en général 

dès le printemps 2020. 
 

La pandémie est passée par là et a ruiné tous 

ces projets, faisant de 2020 une année blanche 

et hypothéquant lourdement 2021. Mais nous 

ne sommes pas restés inactifs pour autant. Une 

fructueuse collaboration s’est instaurée avec 

Astrochablais. Cette association basée à Mon-

they et présidée par Stéphane Davet organise 

des conférences de haut niveau mais suffisam-

ment vulgarisées (pour l’heure sous forme de 

visioconférences) et des séances d’observation. 

Elle prodigue des formations internes à ses ani-
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mateurs auxquelles plusieurs de nos membres 

ont participé. Notre président a rejoint son co-

mité l’automne dernier. 
 

Avec le soutien de la Commune de Saint-

Maurice, nous avons pu faire l’acquisition d’un 

eVscope. Il s’agit d’un télescope portable assez 

compact et léger pour prendre place dans un 

sac à dos. Il est muni d’un capteur photogra-

phique qui permet de sommer la lumière qu’il 

capte pendant une certaine durée. Dans son 

oculaire, on voit se former progressivement 

l’image du corps céleste observé. Cela permet 

la vision d’objets du ciel profond comme les 

galaxies qui, à l’œil nu, n’apparaissent que sous 

forme de points lumineux en raison du faible 

rayonnement capté. Il possède son propre WiFi 

et peut transmettre les images à des télé-

phones ou des tablettes reliés à lui par une ap-

plication (fournie). C’est un instrument de con-

ception nouvelle aisé à mettre en place et qui 

promet d’offrir à un public relativement nom-

breux la vision de nombreux objets sans former 

des files d’attente. 
 

Comme tout un chacun, nous sommes impa-

tients de pouvoir reprendre un rythme normal 

d’activités et, avec des communes qui souhai-

tent organiser des passeports-vacances même 

sous des formes modifiées par les exigences 

sanitaires, nous croisons les doigts pour que 

2021 apporte son tribut à l’astronomie grand 

public. 

Le président    Pierre-André D’Andrès 
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cours de piano. On alternait théorie, pratique et 
stages. C’était une belle école de vie, une très 
bonne base pour notre métier. 

A la fin de l’Ecole normale, il y avait un poste à mi-
temps à repourvoir à Vérossaz. Pendant la même 
année, j’ai remplacé Corinne (qui est toujours ma 
super collègue) lors de son congé maternité. Je me 
suis donc vite retrouvée à travailler à plein temps. 

Au retour de Corinne, j’ai complété mon temps de 
travail avec un poste à Massongex.En fonction de la 
demande, j’ai alors travaillé entre les deux écoles. À 
la naissance de mon premier enfant Romain, j’ai 
choisi de garder mon poste à mi-temps à Vérossaz.  

Devenir maîtresse, était-ce une évidence pour 
vous depuis toujours ? 

Quand j’étais petite, ma grand-maman disait sou-
vent : « Tu seras maîtresse d’école comme ta ma-
man ! ». À quoi je répondais : « Non, jamais » ! Et 
pourtant ! Mais ce n’est pas pour reproduire un mo-
dèle que j’ai choisi ce métier. Ma maman a cessé de 
travailler dans ce milieu à ma naissance et je n’ai 
donc pas de souvenir d’elle en tant que « maman-
maîtresse ». J’ai toujours aimé m’occuper des en-
fants et je me suis finalement tournée vers l’ensei-
gnement. Je me sens bien dans ce que je fais, j’aime 
le contact avec les enfants, j’aime transmettre. 

Actuellement, les conditions d’enseignement dues 
au Covid sont particulières. En effet, tout est magie 
et émotion avec les enfants de cet âge et ceci passe 
notamment par les expressions du visage, très limi-
tées avec le port du masque. 

Vous avez vécu enfant à Vérossaz et y êtes tou-
jours. Êtes-vous revenue directement au village 
après votre formation ? 

Après les 5 ans d’internat à l’Ecole normale, je suis 
revenue à Vérossaz, j’ai habité d’abord chez mes 
parents, puis dans un appartement aux Tierces pen-
dant quelques années.  

En 2002, je me suis mariée avec Patrick que j’avais 
rencontré pendant mes années d’école à Sion, lors 
d’un voyage à Taizé organisé avec une équipe de 
copains. 

Comme Patrick venait d’Uvrier et travaillait sur 
Sierre, nous nous sommes installés à Fully dans une 
vieille maison. Lorsqu’il a trouvé un travail dans la 
région, nous avons déménagé à Monthey où nous 
avons vécu pendant 2 ans. 

Interviewée dans le numéro précédent, Stéphanie 
Da Col Gianella, avait souhaité passer le témoin à 
Laurence Darbellay qui a très volontiers répondu à 
mes questions. A la fin de l’interview, Laurence 
pourra à son tour, désigner un autre villageois ou 
villageoise qu’elle souhaiterait voir interviewé(e) 
dans le prochain numéro du journal. 

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

Je suis née le 3 juillet 1977 à Massongex et j’ai pas-
sé les premières années de ma vie dans l’apparte-
ment de l’école de Massongex, un peu comme si 
j’étais déjà prédestinée à être maîtresse (rire) ! Mes 
parents habitaient cet appartement car ma maman 
y enseignait. Ils ont déménagé à Vérossaz lorsque 
j’avais 6 ans et mon frère 2 ans. L’intégration à 
l’école a été difficile au début, je ressentais qu’en 
tant que nouveaux, nous étions très épiés par les 
autres enfants qui se groupaient déjà par petits 
clans. À cette époque, Vérossaz était très différent, 
il y avait beaucoup moins d’habitants. Les classes 
englobaient 3 niveaux, il y avait donc 2 classes de 
primaires et 1 classe d’enfantines. 

Une fois le temps d’intégration passé, j’ai vécu 
agréablement mes années primaires. Nous étions 
très encadrés, à Vérossaz, voire maternés. Le grand 
saut fut de descendre au Cycle d’Orientation à St-
Maurice. C’était perturbant. Je l’ai vécu comme une 
épreuve car nous descendions peu en plaine.  

Après 3 ans de Cycle, j’ai commencé l’Ecole normale 
à Sion dans le but de devenir enseignante. C’était 
une autre étape ! Pendant la semaine, je logeais 
dans un internat tenu par des Ursulines qui étaient 
très humaines. J’y ai vécu des années magnifiques. 
Je m’y suis fait des amies. Dans le cadre des cours, 
on apprenait la musique, le théâtre, les travaux ma-
nuels. Nous avions même l’occasion de faire des 
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A cette époque, mes grands-parents étaient pro-
priétaires d’une maison de vacances à Daviaz. Ils 
voulaient la louer car ils habitaient Lausanne et 
cette bâtisse devenait une charge. Patrick et moi 
avons alors proposé d’en être les locataires. Nous 
avons beaucoup retapé cette maison, avant de nous 
y installer en 2005. Nous y avons vécu jusqu’en 
2013 avant de retourner à Vérossaz. Ce choix a été 
motivé par la qualité de vie que nous souhaitions 
offrir à nos enfants. Romain avait 3 ans et Emilie 1 
an. Nous avions envie qu’ils grandissent dans un vil-
lage dans lequel ils auraient leurs copains d’école et 
une vraie vie de village. De plus, nous avons eu la 
chance de pouvoir construire sur le terrain familial.  

Je pense que Vérossaz était un bon choix. De mon 
côté, je me suis sentie réaccueillie en tant qu’adulte. 
Les enfants et Patrick sont à l’aise et heureux dans 
leur environnement. On s’y sent bien, tous les 
quatre. 

Vous avez rencontré votre mari dans le cadre d’un 
voyage. Est-ce que vous avez gardé le goût des va-
cances à l’étranger ? 

Oui, avant d’avoir les enfants, nous avons beaucoup 
sillonné l’Europe en voiture, en train et avec un 
vieux bus que nous avions aménagé. Nous avons 
aussi découvert un petit peu l’Asie, nous aimons ce 
sentiment de liberté, nous sommes curieux de dé-
couvrir la gastronomie, les paysages, l’architecture 
et d’autres cultures. 

Lorsque Romain et Emilie étaient petits, nous choi-
sissions des destinations plus faciles, campings, bun-
galows et autres côtes méditerranéennes. Nous 
avons désormais plein d’autres idées de voyage 
dans la tête, à vélo, en train, au Canada, bref du 
nord au sud, et d’est en ouest… 

Nous continuerons à voyager longtemps ! Nous 
avons même le souhait de racheter un nouveau bus 
lorsque nous serons à nouveau juste tous les deux 
(pas trop vite, quand-même, j’espère) ! 

Avez-vous des hobbies que vous pratiquez réguliè-
rement ? 

Enfant, j’avais appris à jouer de l’accordéon avec 
Corinne. J’en ai joué jusqu’à la fin de l’Ecole normale 
mais je ne sais pas si j’ai tout à fait une âme de mu-
sicienne.  

Depuis peu, je me suis mise à faire des cours de gui-
tare. J’ai commencé les cours en même temps 
qu’Emilie. Pour moi c’est un gros challenge, car il 
faut réapprendre à apprendre ! En quelque sorte, je 

vis ce que vivent mes élèves ! Dans un autre do-
maine musical, j’ai aussi beaucoup aimé mes années 
dans les rangs du chœur de dames. 

Les activités manuelles m’attirent. J’aime beaucoup 
créer, peindre, coudre, bricoler… 

Sinon j’apprécie énormément la lecture. Je lis sur-
tout des romans. Je regrette toujours lorsqu’un bon 
livre se termine. D’ailleurs, quand j’étais adoles-
cente, j’avais une pile de bouquins de côté que je ne 
finissais pas car je ne voulais pas savoir la fin tout de 
suite ! La lecture est tout un monde pour moi. Si un 
livre me plaît, je suis capable de mettre le réveil plus 
tôt pour avancer dans mon livre. Par contre, je ne 
me suis jamais autorisée à refuser de passer du 
temps avec mes enfants pour lire. C’est très impor-
tant pour moi d’être présente pour mes enfants, à 
tout âge. 

J’adore aussi cuisiner, tester de nouvelles recettes. 
Quand j’en ai besoin, je me mets dans ma bulle en 
faisant des biscuits ou un gâteau et ça me fait beau-
coup de bien. C’est une activité que je partage par-
fois avec Romain qui est maintenant une vraie aide 
en cuisine, et un gourmand surtout (rire) ! 

J’aime aussi les sports de saison comme le ski, la 
peau de phoque, la marche, mais avec modération. 
Les balades en nature ressourcent toute la famille. 

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

J’apprécie énormément la proximité de la nature, la 
forêt, les beaux paysages qui m’apportent un bien-
être physique et psychologique. J’aime le Parcours 
Vita, le canapé forestier que nous créons avec les 
enfants de ma classe. 

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

Je souhaiterais passer le relais à Samuel Fierz. 
 

Merci beaucoup Laurence pour ce bon moment 
d’échange en toute simplicité. Nous vous souhai-
tons de continuer à parcourir le monde, avec un 
« roman sans fin » à portée de main! 

Joëlle Wenger 



 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 
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Martial Morisod 

Tes petits-enfants et ta famille 

Grand-papa ! 

Quel beau voyage nous avons parcouru ensemble ! 

Tant de souvenirs sont gravés dans nos mémoires et dans nos cœurs ! 

Tu étais si gentil, généreux, toujours en soucis pour nous tous ! 

Ta vie, tu l’as consacrée à ta famille, ton travail et la campagne que tu     

partageais avec grand-maman ! 

Tu aimais les choses simples, les repas en famille, surtout les bons gâteaux 

de grand-maman et les fou-rires de tonton Robert ! 

Tu avais beaucoup de plaisir à faire boucherie, couper du bois, jardiner, 

faire les foins, observer la nature …  Tu pouvais nous prédire la météo du 

lendemain, c’était cool ! 

Ces dernières années, la prière était ta compagne de chaque jour ! 

Grand-papa, à chaque fois que la fenêtre à Tati s’illumine, c’est ton sourire 

que l’on voit dans le creux de la Cime de l’Est ! 

 

Merci pour tout ce que tu nous as transmis ! 

« Tu étais, tu es et tu seras pour toujours dans notre cœur » 



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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Chère maman, 

 

Ton amour nous a été précieux toute notre 

vie. 

Durant notre enfance, nous t’entendions 

chantonner en faisant ton ménage. 

Ce genre de choses nous a apporté la gaité 

et la joie de vivre. 

Lors du décès de papa, tu as su nous com-

muniquer l’espoir. 

Bien sûr que tu connaissais parfois des pe-

tits doutes par-ci par-là : 

« On se demande tout de même si on va 

pouvoir les resserrer dans nos bras, nos 

chers disparus » disais-tu… 

Puis les doutes s’estompaient inexorable-

ment. 

Dans ta maison tu voulais rester, heureuse-

ment on a pu te garder. 

Chaque semaine, tour à tour, on venait te 

trouver… Chaque fois, tu t’écriais 

« Ohhhhh ! mais quel bonheur !! » alors tu 

t’extirpais hors de ton canapé pour batoil-

ler et prendre thé et goûter. 

Tu as dû faire l’abnégation de ta mobilité, 

de ta pudeur, apprivoiser l’humilité, la re-

nonciation de tant de choses, maman. Et, 

avec l’aide de « la Réponse » Aides à domi-

cile, de charmantes personnes très atten-

tionnées et professionnelles, qui ont su se 

faire aimer de toi, tu allais de l’avant. 

Petit à petit, malgré tous tes efforts, les 

forces t’ont gentiment quittée, mais jus-

qu’au bout tu as lutté. Quel courage…. En-

core une de ces belles valeurs que tu as fait 

germer en nous. 

Puis tu as dit : « Maintenant, laissez-moi 

m’en aller, laissez-moi dormir. ». 

Et, comme une petite fleur, tu t’es endor-

mie, une étoile qui brille dans nos cœurs. 

 

Mais tu es là, maman juste à côté… 

Ta famille 

Madeleine Mottiez 



 

Banque Raiffeisen  

de Massongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869 Massongex 
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Horaires d’ouverture  

Tous les jours du lundi au samedi 
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Chère Mary Claude, 

 

Ta naissance prématurée à Montricher, dans le 

Jura vaudois, chez nos grands-parents, le car-

ton à chaussures avec de la ouate sur le poêle 

en guise de couveuse, la cuillère à thé d’eau 

sucrée pour te nourrir… cette histoire-là, on 

nous l’a souvent contée. 
 

En 1948, ta survie n’était pas garantie, mais dé-

jà tu allais de l’avant. Tu as rattrapé ton retard 

pour le début de ta scolarité, d’abord au Soliat, 

puis au Sentier. 
 

Après avoir passé une année à Soleure, tu es 

revenue à la Vallée pour entreprendre un ap-

prentissage à La Poste.  Là, tu as appris à relier 

les endroits les plus reculés de Suisse à un nu-

méro postal bien avant que l’informatique ne 

s’en charge ! 
 

Puis tu es partie travailler en Valais, première 

destination : Crans. Tes sœurs et tes copines 

profitaient de ton studio en dortoir pendant 

leurs vacances. 
 

À Montana, tu as rencontré Pierre-Paul que tu 

as épousé en 1971. Il est malheureusement 

tombé malade, vous avez vécu moins de deux 

ans ensemble avant son décès. 

Toujours grâce aux PTT, tu as fait la connais-

sance de Michel et, avec lui, tu as poursuivi ta 

vie et ta carrière à la poste itinérante. C’était 

l’époque où l’on pouvait encore discuter, en 

particulier avec les personnes à qui tu appor-

tais leur AVS et des biscuits faits maison à Noël. 

En tant que postière, tu as distribué le courrier, 

en tant qu’être humain, tu donnais sans comp-

ter… la générosité était ton art de vivre avec 

quelquefois un coup de gueule.  

 

Tu as été une femme forte et résiliente tout au 

long de ton existence. Tu étais une belle per-

sonne et nous connaissons tes réalisations en 

tant que compagne, sœur, tante et amie, ne te 

plaignant jamais pour toi-même. Tu savais 

comment traverser les moments difficiles 

comme tu l’as prouvé avec ton combat contre 

le cancer. Lorsque le diagnostic de la maladie 

est tombé, tu as eu cette phrase : « j’aurai la 

chance de vivre 20 ans de plus que Maman ». 

Tu étais très aimée et tu manqueras beaucoup 

à toute la famille et à tous ceux qui te connais-

saient. 

 

Tu ne pars pas au volant de ta Mini-Cooper 

jaune, ni de ta Subaru au coffre chargé de pa-

quets à acheminer… 

 

Adieu Mary Claude ! Tu peux partir l’âme lé-
gère. 

Mary Claude Cordonier 

Ta famille 
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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 mai 2021, 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: 

Golèze 
 

Le gagnant du jeu précédent est: 

Danielle SAILLEN 

Toutes nos félicitations! 

         

1. Tonalité. 
2. Exagérèrent. 
3. Fit suite à l’URSS.  Trouer. 
4. Foutu.  Eventualités.  Râpé 
5. Germes.  Cours d'eau sibérien. 
6. Refuge.  
7. Trois fois.  Allié.  Canton. 
8. Troisième personne.  Parfois nucléaire. 
9. Possédé.  Résonné. 
10. Au dessous du premier.  Mot-de-passe. 
 
A. Insidieux. 
B. Dodu.  Choisie. 
C. Quand on en parle au masculin. 
D. Accrocs.  Franc africain.  Valeur refuge. 
E. Coups de fer. 
F. Unités agraires.  Contrefait. 
G. Fleuve catalan.  Fruits ovoïdes. 
H. Couve.  Haute école française. 
I. Enlèves.  Thulium. 
J. Vire ou est poli. 
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1 A R T I F I C I E L 

2 N I A  I V E  T A 
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