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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  

Barman Rose-Marie   née le 23.12.1935   décédée le 05.05.2021 

Gex Roland     né   le 14.07.1945   décédé   le 13.06.2021 
   

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.  

 

Naissances 

Wälti Pierre     né   le 27.02.2021   fils de Wälti Antoine et De Sousa Cabral Nadja 

Bressoud Eléa    née le 10.03.2021   fille de Bressoud Vincent et Tifany 
 

Etant donné qu’il y a du retard dans la transmission électronique des naissances des bureaux d’Etat Civil au Con-

trôle de l’habitant de la commune, les naissances qui ont eu lieu n’ont pas pu être enregistrées à ce jour. 
 

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

 

Mariages 

Tripalo Michelle et Nicolet Quentin      mariés le 15.04.2021 

Barman Priscilla et Stalder Camille      mariés le 16.04.2021 

Jofré Rojas Claudia et Barman Guy      mariés le 23.06.2021 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.  

 
Croix sur nos chemins 

Histoire d’une croix  

  

En montant de St-Maurice à Vérossaz, par le che-

min de la Poya, il existait 2 croix, une première au 

départ et une deuxième à mi-parcours. 

Toutes deux ont disparu, sans doute mortes de 

vieillesse. 

  

En 1982, la commune proposa à M. le Curé Voirol 

pour marquer ses 15 ans de pastorale d’ériger une 

croix pour remplacer les 2 anciennes croix. 

  

M. le Chanoine Edgar Voirol  (1897-1987)                        
Curé de Vérossaz de 1967 à 1985 

Barman Gratien 
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n septembre prochain se déroulera la 50e édition du Trail des Dents-du-Midi. Point de départ et d’arri-

vée durant de nombreuses années, le village de Vérossaz figure toujours comme une étape importante de la 

course, notamment pour ceux qui la disputeront en relais. Cette année, une course particulière rendra hom-

mage aux pionniers véroffiards.  

« Il fallait être un peu fou pour organiser une course pareille en 1963 ! », relève avec admiration Gilbert Cail-

let-Bois, directeur du comité d’organisation du TDDM. Initiée par Fernand Jordan, la course du tour des 

Dents-du-Midi vivra, en effet, sa 50e édition le 18 septembre prochain. « Pour nous, il était important de mar-

quer cette édition anniversaire afin de rendre hommage à ces pionniers, car c’est bien ce qu’ils étaient, et au 

village de Vérossaz », commente Gilbert Caillet-Bois. Effectivement, même si le trail part depuis quelques 

années de Champéry, c’est bien à Vérossaz que tout a commencé. Ainsi, il serait impensable de se remémo-

rer les premières années de cette course sans penser au village et à ses nombreux habitants qui n’ont pas 

hésité à mouiller leur T-shirt, que ce soit en tant que coureur ou en tant que bénévole.  

Une population investie 

Président de la course pendant plus de 20 ans, Alexandre Morisod se souvient avoir pu compter sur l’aide 

précieuse de nombreuses personnes du village : « Dès le début, la population s’est investie dans l’organisa-

tion de la course. Il y avait des familles, comme les Zermatten, les Jordan ou encore les Jacquemoud, pour ne 

citer qu’elles, qui donnaient des coups de mains importants. Ils sont également nombreux à avoir fait le par-

cours en tant que coureur ! ». Il faut dire que les premières versions de la course des Dents-du-Midi faisaient 

une boucle qui commençait et se terminait à Vérossaz. Il y avait donc de l’animation dans le village le week-

end de la course. « Tout s’organisait autour du bistrot de mes parents, l’ancien Café de la Forêt, sur la place 

de la Doey », nous explique Alexandre Morisod.  

Changement de philosophie… et d’époque ! 

Doyenne des courses pédestres en Europe, le Trail des Dents-du-Midi a connu de nombreux changements, 

que ce soit au niveau du parcours, du matériel ou même de l’esprit. « Aujourd’hui, des trails sont organisés 

un peu partout et tout le monde en fait ; il ne faut plus forcément être un bon montagnard pour y partici-

per », observe Alexandre Morisod. En effet, ce sport s’est largement démocratisé et les inscriptions pleuvent. 

La preuve, c’est qu’il a fallu limiter les inscriptions à 800 coureurs ces dernières années et la course affiche 

complet plusieurs semaines avant son déroulement. Il faut dire qu’en près de 60 ans, les comportements ont 

changé : « A l’époque, les gens n’allaient pas se promener en montagne. Et ceux qui s’entraînaient devaient 

presque le faire en cachette : s’ils avaient besoin de faire du sport, c’est qu’ils ne s’étaient pas assez fatigués 

au travail ! C’était forcément mal vu », commente Gilbert Caillet-Bois. La réalité d’aujourd’hui est toute autre 

puisqu’il est même conseillé de randonner en montagne. Ainsi, tout le monde s’y met et ce genre de course 

devient plus accessible qu’autrefois, grâce à la performance du matériel mais surtout grâce à la qualité et 

l’entretien des chemins pédestres. « Lors des premières courses, les participants avaient un matériel beau-

coup plus lourd et il y avait plus de ravitaillements, avec des médecins qui étaient présents tout au long du 

parcours. Avec des moyens de communication qui n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui et des chemins plus 

scabreux, nous devions faire preuve d’une extrême prudence pour assurer la sécurité des coureurs », nous 

explique Alexandre Morisod.   

Trail des Dents-du-Midi (1) 
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Des athlètes, mais pas forcément des montagnards 

La sécurité des coureurs est toujours un problème majeur mais les raisons en sont un peu diffé-

rentes : « Actuellement, les chemins sont très bien entretenus mais la démocratisation de ce sport nous 

amène des gens qui sont moins à l’aise : ce sont des supers athlètes, mais pas forcément des montagnards », 

relève Gilbert Caillet-Bois, qui donne en exemple un coureur qui a fait un temps excellent mais qui a dû être 

aidé par un guide pour descendre le Pas d’Encel, ou encore une coureuse américaine qui a dû être encordée 

à 22h au même endroit. « Cela fait partie des effets pervers de cette mode du trail. Les gens ne se rendent 

pas toujours compte de ce qu’ils vont faire ».  

Comme en 1963 

Afin de marquer le coup pour cette 50e édition, une course spéciale est organisée pour faire revivre les con-

ditions de 1963. Cette course historique est ouverte à 21 équipes de 3. Comme à l’époque, le parcours dé-

butera et se terminera à Vérossaz, avec une nuit à Susanfe. Et bien évidemment, il faudra s’équiper comme 

en 63 : sac à dos et vêtements d’époque, corde en chanvre, piolet, boussole et subsistance ! Cette course 

unique ne sera pas chronométrée ; il s’agira plutôt de faire preuve d’un esprit de camaraderie. L’objectif est 

de faire revivre les racines des randonnées en montagne et non pas de se confronter aux résultats de 

l’époque. « Je dois avouer que j’ai une grande admiration pour les performances sportives de ces anciens 

coureurs. Le record entre Vérossaz et Susanfe était de 2h28 ! Avec le matériel qu’ils avaient, ça me parait 

complètement fou ! », nous confie l’actuel directeur du TDDM.  

Soirée spéciale à Vérossaz  

Pour terminer en beauté cette course historique, une soirée sera spécialement organisée pour fêter cette 

50e édition à Vérossaz, le 17 septembre. Il s’agira notamment de rendre hommage aux pionniers de cette 

aventure ainsi qu’aux personnes qui se sont impliquées dans son organisation. A l’heure où nous écrivons 

cet article, les détails de cette soirée ne sont pas encore connus. Cependant, nous pouvons déjà annoncer à 

la population qu’elle sera la bienvenue pour découvrir ou redécouvrir un pan de son histoire.  



 9 Trail des Dents-du-Midi (3) et Véross’anime 

 

 

Plus d’informations sur www.ddmtrail.ch  

Philippe Barman, Alexandre Morisod et 

Alain Gay  

Yvan, Patrice et Alexandre Morisod  

Grau Nathalie 

Le Staff de Véross’anime est enchanté de vous présenter les frimousses de ses nouveaux G.O. (gentils orga-
nisateurs) pour les prochaines années.  Ils reprennent le chapeau avec enthousiasme et motivation, la ca-
boche pleine d’idées neuves. Ce sont Jérémie Aymon, Florence Gollut, Nadia Merotto, Sullivan Poitoux, Mé-
lissa Premand et Joëlle Wenger. Ils se partageront les divers postes du comité pour l’organisation de Carna-
val et d’Halloween. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laurance c/o Véross’anime 

Un petit comité annexe est créé pour l’organisation du Véroffi’Art, il est 
composé de Stéphanie Cheseaux, Laurance Trachsel et Fabrice Zuchuat. 
 

Le comité sortant se réjouit de cette reprise et souhaite bon vent à cette 
chouette équipe !!! 

http://www.ddmtrail.ch
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Lors du week-end du 1 et 2 mai, nous avons 

eu la joie de célébrer deux anniversaires très 

spéciaux.  

 

D’abord samedi 1
e
 mai, M. Raymond Cou-

taz a pu fêter son 90
e
 anniversaire, chez lui, 

entouré de quelques amis. Les autorités 

communales de Vérossaz, par l’intermédiaire 

de sa présidente, Muriel Favre et de la con-

seillère en charge Coline Jacquemoud, ont 

eu le plaisir d’être conviées à ce moment de 

partage autour d’un verre de l’amitié.  

Né le 1
er

 mai 1931 à Massongex, Raymond 

Coutaz est le second fils de la famille. 

À 17 ans, il est le plus jeune diplômé profes-

sionnel de Macolin, école de sport. Malheu-

reusement, étant trop jeune, il n’a pas trouvé 

un poste adéquat.  

Il s’est alors lancé dans une école de com-

merce et a exercé comme comptable dans 

de grandes entreprises telles que les fidu-

ciaires Gollut, Von Guten, Oulevay, Coop, … 

et a finalement pris sa retraite de directeur 

de la CIVAS (centre patronal vaudois) à 65 

ans. 

Il s’est marié à Marianne et a eu trois en-

fants : Christian, Patrick et Philippe. 

Divorcé, il s’est remarié avec Muriel. Elle a 

tenu le restaurant de Prafandaz à Leysin, et 

à cette occasion, a reçu la course d’école du 

conseil fédéral avec les remerciements du 

président Delamuraz. 

Suite au décès de son frère Fernand, il s’est 

domicilié à Vérossaz. Son frère était un 

grand bricoleur et avait, en 1961, fait poser 

un wagon de chemin de fer en Ménigeulaz et 

l’avait aménagé en chalet, avec tout plein de 

petites touches personnelles. Raymond a eu 

l’occasion de nous montrer, le jour de ses 90 

ans, des photographies de ce wagon qui est 

venu depuis la région de Finhaut/ Le Châte-

lard. Il a toujours admiré l’environnement et 

la vue qu’il avait depuis ce petit chalet amé-

nagé. Raymond a toujours eu à cœur d’en-

tretenir son beau jardin, toujours bien décoré. 

Installés dans cette maison-wagon, avec sa 

femme, ils s’y sont plu pendant de nom-

breuses années.  

 

Dernièrement, Raymond a déménagé à Bex, 

car son lieu de vie ne lui permettait plus de 

se déplacer et d’être autonome autant qu’il le 

souhaitait.  

 

Nous lui souhaitons bon vent et bonne santé 

pour la suite dans sa nouvelle commune.  
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Jacquemoud Coline,  
conseillère communale SLCT 

Le lendemain, le dimanche 2 mai, Mme Gi-

sèle Morisod a eu le plaisir de célébrer son 

90
e
 anniversaire. Après un cours séjour à 

l’hôpital, elle est revenue en forme pour fêter 

dignement son jubilé, entourée de sa famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née Daves le 2 mai 1931, Gisèle a dû, en 

tant qu’aînée de la famille, partir travailler loin 

de la maison, se retrouvant à Evolène où elle 

gagnait sa vie dans la restauration. Elle a tra-

vaillé pour les caves valaisannes dans les 

comptoirs, de Lausanne à Bruxelles.  A 25 

ans, elle traverse l’océan Atlantique pour dé-

couvrir l’Amérique en tant que fille au pair. 

Un aller en avion, des cours d’anglais avec 

les immigrants, un retour en bateau. Peu 

commun pour une femme dans les années 

50 ! 

 

Mariée à Michel à 31 ans, en 1962, elle a eu 

la joie d’accueillir ses 3 enfants André, Ber-

nard et Anne-Marie. 

 

Grâce au groupe de pèlerinages diocésains, 

elle a pu poursuivre ses voyages du côté de 

la Russie, du Canada et de la Terre Sainte. 

Malgré toutes ces aventures à la découverte 

des 5 continents, Gisèle a toujours regretté 

de ne pas avoir pu faire des études. Néan-

moins la culture acquise par ses nombreuses 

lectures lui a permis d’harmoniser son appétit 

de connaissances avec ses occupations fa-

miliales.  

Elle a été active dans les sociétés du village, 

notamment dans la société de gym, sport 

qu’elle a pratiqué jusqu’à ses 85 ans. 

 

Elle a eu la chance de voir sa famille s’agran-

dir avec 8 petits-enfants, dont elle apprécie 

les visites régulières, et est arrière-grand-

mère depuis peu. 

 

Aujourd’hui plus tranquille, Gisèle a toujours 

un grand plaisir à voir sa famille et est con-

tente de pouvoir rester à la maison avec son 

mari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autorités communales de Vérossaz ont 

eu le plaisir de féliciter la jubilaire et de parta-

ger un agréable moment de convivialité avec 

Gisèle, Michel et leur famille. Nous les remer-

cions pour ce sympathique accueil et souhai-

tons à Gisèle le bonheur de pouvoir appré-

cier longtemps le nid douillet de son foyer. 
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QUICHE AUX LEGUMES D’ÉTÉ 

1 poivron jaune - 1 poivron rouge - 1 courgette - 1 quinzaine de tomates Cherry - 250 g 
de champignons de Paris - 1 oignon - 2 gousses d’ail - un peu d’huile d’olive - herbes de 
Provence - sel - poivre - 1 pâte brisée du commerce ou maison. 

Pour la liaison: 3 œufs - 2,5 dl de crème entière - sel poivre - muscade - 50 g de parme-
san râpé 

Laver les légumes  puis les couper en petits carrés. Couper les champignons en la-
melles. Hacher l’oignon et les gousses d’ail 

Faire revenir l’oignon et l’ail dans une poêle, puis ajouter les légumes, cuire 5 min, 
ajouter les champignons, saler, poivrer, saupoudrer d’herbes de Provence. Cuire 15 
min puis les égoutter dans une passoire. 

Préchauffer le four à 200°. Abaisser la pâte, piquer le fond. Enfourner pour 10 min en-
viron. Bien mélanger la liaison. Couper les tomates Cherry en deux.  

Déposer le mélange de légumes sur la pâte. Verser la liaison délicatement, répartir les 
moitiés de tomates sur la quiche. Cuire environ 30 à 40 min. Servir chaud.  
 

GÂTEAU AUX ABRICOTS 

1 pâte à gâteau - 900 g d’abricots - 2 càs de maïzena - 50g d’amandes moulues - 120 g 
de sucre - 1 sachet de sucre vanillé - 2 œufs - 1,5 dl de crème entière. 

Préchauffer le four à 210°. Abaisser la pâte, piquer le fond. Saupoudrer avec la maïze-
na. Couper les abricots en deux, garnir la tarte. Pendant ce temps, mélanger la liaison. 
Sortir le gâteau du four, verser doucement la liaison et remettre dans le bas du four 
pour 20 à 30 min. toujours à 210°. 
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Le programme de l'automne dernier ayant été chamboulé en raison de la pandémie 

COVID, je vous le propose à nouveau en espérant vivement pouvoir le concrétiser et 

de vous y rencontrer ! J'y crois ! 

 

02 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 

               

12 novembre : Nuit du conte en Suisse 

                Des histoires pleines de bonheur ! 

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

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

 

Jeudis 02 – 09 - 16 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 !    
                            

                  Au plaisir de vous accueillir ! 

Pour les amoureux des livres et des histoires 

Le point-lecture vous donne rendez-vous ! 

N'hésitez pas à me contacter ou à passer ! 
 

  Fabienne Monnay Daves 
   079 390 81 08 
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« A la gym parents-enfants, on y vient tous très contents » 

Voici la devise de notre groupe de petits loups (2 - 4 ans) et de leur parent ou grand-parent. 

Chaque vendredi matin, nous nous retrouvons en salle ou en extérieur pour courir, sauter, grimper … afin 

d’enrichir notre palette de mouvements, d’apprendre à jouer avec d’autres enfants et surtout de s’amuser 

ensemble.  

Si l’aventure vous tente, rejoignez-nous avec votre enfant  

le vendredi 3 septembre à la salle de gym de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fit&Fun est une bonne occasion pour prendre soin de vous et passer un bon temps! 
 

Ouvert à toute personne à partir de 16 

ans, le programme vous propose des 

exercices de toutes sortes pour faire 

bouger votre corps. 

De par mon parcours sportif principale-

ment "dansant", je vous propose un 

cours varié composé d'un échauffe-

ment, d'un moment cardio, d'exercices 

de coordination et de danse, de renfor-

cement et d'un stretching pour finir! 

 

Venez vous défouler sans prise de tête à votre rythme et en vous amusant tout près de chez vous à la salle 

de gym de Vérossaz les mercredis à 19h30.  

Je suis à disposition si vous avez besoin d'une information ou si vous voulez venir faire un essai! 

A tout bientôt! 

Pour tout renseignement : 

Mélanie Cettou : 079/678 71 33 

Sophie Saillen :    079/476 79 42  

A bientôt !                   

Mélanie et Sophie 

Horaire :  

le vendredi de 

9h15 à 10h15 

Saisselin Sandrine 



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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De nombreux investissement prévus n’ont pu être réalisés ou débutés, soit le bâtiment communal, la dé-
chetterie Mabilien, l’assainissement de l’ancien stand de tir. Ces travaux sont retardés par les procédures de 
mise à l’enquête et d’homologation sachant que la commune est la requérante, la compétence d’autorisation 
revient au canton.  
 
Les investissements réalisés portent sur :  
• La rénovation des sanitaires et remplacement du chauffe-eau dans le bâtiment scolaire 
• Les travaux de mise sous terre de lignes électriques secteur Rosaire  
• La réfection de captages et de conduites sur le réseau d’eau 
• RC 107 trottoir et travaux sous-terrain.  

 

Cette édition du Véross’info est l’occasion de vous informer du contexte financier de notre commune avec le 

compte 2020 ainsi que des éléments financiers importants pour notre commune.  
 

Compte 2020 

Le compte 2020 correspond et est même supérieur à nos attentes.   

Ce résultat exceptionnel est dû à la maîtrise des charges et surtout à une augmentation des revenus fiscaux.  

Il répond à la politique financière mise en place depuis plusieurs années afin d’anticiper les investissements 

liés au bâtiment communal, aux infrastructures routières et souterraines. Il nous permet également de 

maintenir notre capacité à investir pour d’autres projets communaux.  

La fortune au bilan est en augmentation à 3.9 mio (+ 0.5 mio) et la dette par habitant est passée à une for-

tune par habitant de CHF 845.-. 
 

Ce tableau présente les éléments résumés du compte administratif : 



Commune - Le Mot de la Présidente 18 
 

Dans le cadre de la remise de routes cantonales à la commune (RC 327 - route des Bassex et RC 107 – virage 
de l’Ecopoint), des travaux de réfection ont été entrepris. La route des Bassex a été entièrement refaite per-
mettant la réfection du réseau souterrain dans le cadre du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux).  
 
La dernière mise à jour du PGEE date de 2010 et de nouvelles adaptations tant administratives que tech-
niques sont nécessaires. Les travaux entrepris en 2020 et les années précédentes permettent d’améliorer et 
de réguler le réseau d’évacuation des eaux sur la commune.  
 
Si l’augmentation des constructions génère des surcharges sur le réseau communal, elle influe également sur 
le fonctionnement de la STEP intercommunale. Cette problématique n’est pas propre à Vérossaz mais égale-
ment à St-Maurice et Lavey concerné par cette STEP.   
 
Dans ce cadre, une étude a été faite afin de procéder à sa mise en conformité, son agrandissement et son 
déplacement rendu nécessaire à cause du projet Rhône 3.  
  
Cette étude a abouti à un projet plus large appelé FuturoSTEP, qui concerne les communes de St-Maurice, 
Vérossaz,  Lavey, Bex, Gryon, Massongex, Monthey, Troistorrents, Val d’Illiez et Champéry, en collaboration 
avec CIMO.  
 
La régionalisation a été déclenchée par la nécessité de moderniser la STEP CIMO de Monthey et de l’équiper 
pour éliminer les micropolluants. Les grandes STEP épurent mieux et à moindre coût : la question s’est donc 
posée de raccorder les petites STEP alentour pour réduire les coûts et améliorer la qualité des eaux traitées.  
 
Ce projet ambitieux permettra à terme de raccorder 10 communes, en utilisant des tronçons de conduites, 
des STEP transformées en ouvrage de transfert et de nouvelles conduites et ouvrages.  
 
Il permettra également de répondre aux exigences en matière d’environnement tout en bénéficiant des sub-
ventions liées (Valais et Vaud).  
 
Les 3 schémas suivants montrent ci-dessous les périmètres au sein de la FuturoSTEP ainsi que le tracé proje-
té de Vérossaz à Cimo (page suivante).  
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Je n’ai abordé dans cet article que quelques dossiers, mais je suis naturellement à disposition pour tout autre 

sujet que vous souhaiteriez évoquer.  

 

Je terminerai en vous souhaitant un bel été.                                   Favre Muriel 
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libre. Pendant toute la formation, on nous a prédit 

être des futurs chômeurs. Nous avions donc tous 

un plan B que nous élaborions progressivement. Le 

mien était de poursuivre des études en géographie, 

matière qui représentait pour moi la découverte du 

monde. 

A la fin de l’Ecole Normale, j’ai donc enseigné 1 

seule année à Monthey dans une classe de 2ème pri-

maire avant d’entrer à l’Université de Fribourg. 

L’enseignement me plaisait mais à ce moment-là je 

me trouvais trop jeune pour ne pas chercher en-

core. 

Pendant mes 5 années d’étude en géographie, j’ai 

bien apprécié mes branches secondaires en 

sciences naturelles. Ce fut une belle période aussi 

parce que j’y ai rencontré Elisabeth (rire). C’est 

amusant car quand j’étais à l’Ecole Normale, je pas-

sais dans son quartier chaque semaine ; mais c’est 

à Fribourg qu’on s’est connus. 

Une fois mes études terminées, j’ai travaillé au 

Centre nature de Champ-Pittet à Yverdon pendant 

6 ans. Je m’occupais du journal junior, coordonnais 

les camps et les groupes Jeunes+Nature et formais 

les moniteurs. Ces activités reliaient tout ce que 

j’aimais : comprendre la nature et transmettre ces 

connaissances. 

C’est à ce moment que l’idée de former d’autres 

personnes a germé. J’ai effectué un complément 

d’étude en cours d’emploi. A cette période, les 

Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP) commençaient à 

se mettre en place. J’ai saisi cette opportunité et en 

2001 j’ai pu être engagé comme formateur à la HEP 

de St-Maurice. Et j’y suis toujours ! Je m’occupe 

surtout d’initier les étudiants à l’enseignement des 

sciences, de la géographie et de l’histoire. Ces 

branches me plaisent car elles ouvrent les enfants 

au monde qui nous entoure.  

On perçoit beaucoup de passion dans vos propos. 

Pensez-vous avoir fait d’une passion votre mé-

tier ? 

Pour moi, la nature reste un terrain d’émerveille-

ment. Son observation nous rend plus humbles. Il 

me paraît important de savoir reconnaitre ce qui 

Interviewée dans le numéro précédent, Laurence 

Darbellay avait souhaité passer le relai à Samuel 

Fierz qui a accepté de se prêter au jeu. A la fin de 

l’interview, Samuel pourra, à son tour, désigner un 

autre villageois ou villageoise qu’il souhaiterait voir 

interviewé(e) dans le prochain numéro du Vé-

ross’info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Samuel, pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots ? 

Je suis né à Monthey le 10 décembre 1968. Etant 

l’avant-dernier d’une fratrie de 8 enfants, j’ai été 

chouchouté par mes grandes sœurs. Nous sommes 

tous très différents mais on arrive à bien fonction-

ner ensemble. On croit parfois que pour s’en-

tendre, on doit être semblables. Mais l’unité n’est 

pas l’uniformité et l’on peut rester uni tout en 

ayant chacun sa couleur. Cette manière de penser 

est un cadeau de nos parents que nous appliquons 

notamment dans la gestion commune de notre 

chalet familial à Tanay. C’est d’ailleurs là-haut que 

j’ai passé tous mes étés en tant qu’enfant. 

Après ma scolarité obligatoire suivie à Monthey, 

j’ai été interne pendant 5 ans à l’Ecole Normale de 

Sion dans le but d’être enseignant. J’en garde un 

beau souvenir car c’était la période des copains. 

Les journées étaient très rythmées entre les cours, 

les heures d’études, le sport et quelques heures de 
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est beau, accepter ce qui nous est donné. Et sim-

plement dire merci. Parfois, on ne peut pas chan-

ger les choses, mais on peut changer son regard sur 

les choses. 

Et puis la géographie et l’histoire représentent l’ou-

verture aux autres. Nos conclusions ou nos juge-

ments sur le passé sont parfois un peu hâtifs. Je 

pense que dans chaque période de l’histoire, nos 

ancêtres ont vécu face aux enjeux de leur époque 

comme ils le pouvaient, et comme nous le faisons 

aujourd’hui. 

Vous avez sillonné la Romandie de par vos études 

et votre travail. Pourquoi vous être installés à Vé-

rossaz ? 

Lorsque j’ai été engagé à plein temps à St-Maurice, 

en 2002, Elisabeth travaillait comme géologue à 

Neuchâtel pour les fouilles archéologiques de 

l’autoroute. Vu qu’elle était en phase d’analyse des 

résultats et de rédaction, elle pouvait facilement 

travailler depuis la maison. Nous avons donc décidé 

de nous installer dans la région. Grâce à mon frère 

Olivier et son épouse Christine, établis à Vérossaz, 

nous avons trouvé un logement dans le bâtiment 

qui se trouvait être l’ancienne école de Daviaz. 

Mais assez rapidement, nous avons lorgné sur Vé-

rossaz. 

Depuis notre mariage en 1997, nous nous sommes 

petit à petit tournés vers l’adoption. C’est en 2008 

que nous avons eu le bonheur d’accueillir deux ma-

gnifiques enfants : Arup et Amala, nés en Inde. 

Nous avons déménagé à Vérossaz juste avant leur 

arrivée, dans le premier immeuble du chemin des 

Murets. Nous voulions qu’ils puissent directement 

s’intégrer et être scolarisés dans ce village.  

En 2010, nous sommes entrés dans notre maison 

actuelle. Nos enfants y ont grandi. Arup a mainte-

nant 17 ans, il fait un apprentissage de chauffeur 

poids lourds chez Airnace. Amala a bientôt 16 ans, 

elle va commencer sa troisième année de collège 

et souhaite devenir pédiatre. 

Entre votre travail et votre vie de famille, avez-

vous des loisirs, des activités ? 

J’aime me balader, boutiquer autour de la maison 

ou faire un peu de jardinage.  

Nous avons aussi fait quelques voyages. Le plus mé-

morable reste le séjour en Inde: départ à 2, retour à 

4 ! Nous y sommes retournés en famille 8 ans plus 

tard ; c’était important pour les enfants. 

En ce qui concerne les activités liées au village, on 

m’avait demandé un coup de main pour le conseil 

de communauté de Vérossaz dont le rôle est de 

comprendre les besoins de la Paroisse et d’y ré-

pondre. Au début, j’ai beaucoup écouté et observé. 

Un jour, j’ai osé sortir ma guitare et jouer pour les 

enfants. J’y œuvre encore aujourd’hui avec grand 

plaisir ! 

Et une dernière question, si vous deviez sélection-

ner un coup de cœur à Vérossaz, lequel choisiriez-

vous ? 

J’apprécie la taille du village qui nous permet d’agir 

et de faire des choses simplement. Nous avons la 

liberté de proposer des activités sans que cela de-

vienne une organisation trop compliquée. Par 

exemple, à Pâques cette année, nous avons pu dis-

tribuer des œufs aux aînés.  

Les différentes générations sont plus mélangées 

dans un petit village. Cela permet d’être facilement 

en contact avec des personnes qui ont des histoires 

de vie différentes de la mienne. Le bel état d’esprit 

du Véross’info fait également un lien entre les gens.  

Et personnellement, Vérossaz me fait du bien par sa 

beauté. Où que je regarde, je vois quelque chose 

qui me ressource. Cela me donne une certaine paix. 

Pour terminer, qui proposez-vous pour le prochain 

numéro du Véross’info? 

Je souhaiterais passer le relai à Martine Millius. 

 

Merci Samuel pour ce beau partage. Peut-être que 

grâce à vous, certains de nos lecteurs ouvriront un 

œil nouveau sur notre belle nature !  

Nous vous souhaitons de garder cet émerveille-

ment sur la vie qui la rend plus colorée ! 

Wenger Joëlle 
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En 2019, nous vous faisions découvrir la vie de notre club depuis sa 
fondation jusqu’à notre jubilé.  

Mais oui, vous vous souvenez ! 

« 65 - 60 - 15 ; non ce ne sont pas les mensurations de la playmate 
2019 mais tous les jubilés de notre club ». 

Pour clore cette année de jubilés, les membres de notre club avaient 
été mis à contribution pour la tenue de la fête des champions de moto 
tourisme à Saint-Maurice.  

Les participants ont d’abord été reçus sur la place du Parvis ou des 
boissons leur étaient proposées avant la visite en petit groupe de l’Ab-
baye de St-Maurice et son trésor. 

 

Mais que s’est-il passé depuis ? 

Comme tout le monde, nous avons été impactés par la pandémie. Néanmoins, nous avons tout de même pu 
tenir un programme presque complet et mener à bien l’essentiel de nos manifestations. Seuls l’ouverture de 
saison, le loto apéritif à Vérossaz et l’assemblée générale en présentiel ont dû être annulés ou reportés. 

La sortie annuelle a réuni 15 personnes pour une magnifique balade chez nos voisins français, en Savoie et 
en Haute-Savoie, pour atteindre Aix-les-Bains où nous avons passé la nuit dans un hôtel au bord du lac. 

Nous avons également pu organiser notre Rallye family autos et motos qui, comme à son habitude, nous a 
fait découvrir notre belle région du Chablais avant de nous retrouver pour un repas convivial au local des 
scouts de Monthey. 

Pour terminer 2020 nous avons finalement dû innover en organisant notre assemblée générale par corres-
pondance. Exercice réussi ! 

Ensuite nous nous sommes dirigés 
vers la cafétéria du cycle d’orientation 
ou nous leur avons servi l’apéritif 
agrémenté d’un petit discours de M. 
Revaz. 

L’équipe du Philosophe a ensuite servi 
un succulent repas à plus de 150 con-
vives dans la salle polyvalente.  

La fête fut belle et nous avons eu 
droit aux félicitations de la fédéra-
tion suisse pour cette organisation 
menée avec maestria. 
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Nous voilà donc en 2021 avec une situation à peu près similaire à celle de l’année écoulée. Néanmoins, notre 
loisir se pratiquant essentiellement à l’extérieur, nous avons la chance de pouvoir continuer nos sorties mal-
gré l’annulation de nombreuses manifestations autour de nous.  

De plus, les Fédérations Valaisanne et Suisse déploient toute leur énergie pour concocter et organiser des 
événements et des rencontres de remplacement, tout en respectant les restrictions en vigueur. 

Lagoute Jean-Louis 

journée à sa manière. Les enfants ont 
profité de bricolages et de jeux au cou-
vert de Chétilllon. Les jeunes et les 
adultes sont allés aider à balayer, cou-
per, tailler, débroussailler, peindre, 
scier, visser sur le parcours Vita. 

La journée était magnifique et chacun 
était fier d'avoir pu participer à rendre 
cette Piste Vita encore plus belle! 

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEROSSAZ a rassemblé plusieurs bénévoles durant la journée du 29 mai 
dernier pour entretenir la Piste Vita de Vérossaz. Du plus petit au plus grand, chacun a pu participer à cette  

 

 

 

 

 

 

 
 

Une occasion de plus pour vous, chers lecteurs, d'aller la découvrir ou la redécouvrir. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Comité de la Société de Développement vous remercie pour votre soutien et votre motivation. 

Pour être tenus au courant de nos activités, visitez notre page Facebook: Société de Développement de Vé-
rossaz ou contactez-nous sur notre adresse email: sdverossaz@gmail.com. 

Prochain événement prévu: 

19 septembre: Brunch au four banal 

Le Comité: 
Patrick Darbellay, Sandrine et Yvan Saisselin, Florian Monnay, Emmanuel Zaza et Emmanuel Saillen 

Saisselin Sandrine 

mailto:sdverossaz@gmail.com


 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 
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   La Société de gymnastique 

       L’Eglantine   Vérossaz 
 

vous présente son programme d’activités 

         pour la saison 2021-2022 

 

               
               

   
   

   

 

 

 
   
    

  

 

 

 

  

  

     

  

           

  

   

   

                      

   

  

  

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Dès le 2 septembre 

De 20h30 à 22h 
Badminton  

☺dès 16 ans 

☺sans moniteur 

☺badminton loisir 
Mme Nicole Granges 

   079 462 84 36 

Dès le 3 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 30 août 

De 16h à 17h 
Gymnastique 

Enfantine 

☺4-6 ans 
Mme Fabienne Monnay Daves 

   079 390 81 08 

  Dès le 1er septembre 

  De 19h30 à 20h30 
   Gymnastique Fit & Fun 

  ☺dès 16 ans 

  ☺ouvert à tous,   

   débutants ou non 

  ☺chacun son rythme 
  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 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Frobuart%2Frobuart1606%2Frobuart160600157%2F57808058-raquette-de-badminton-et-volants-ic%25C3%25B4ne-en-noir-sur-blanc-sport-illustration-vectorielle.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr
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Des avis sur la vie paroissiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commençons par la question portant sur le plus profond besoin des gens aujourd’hui. Quelques réponses 

parlent de la santé, de la sécurité, d’une situation financière qui permet de vivre.  

De nombreuses réponses insistent sur le besoin de rencontre ou d’être « ensemble » : la chaleur humaine, 

l’écoute, l’attention les uns envers les autres, le réconfort, la solidarité… Quelqu’un résume cela simplement 

par le besoin de sourire. Certains soulignent l’importance des relations humaines face à un monde gouverné 

par l’argent et la rentabilité. 

Le besoin de temps est fortement mis en avant : du temps pour soi, pour se retrouver, et le besoin de paix 

intérieure. En lien avec le manque de temps apparaît la nécessité de discerner, de trouver son chemin parmi 

beaucoup de choses, activités, choix professionnels, loisirs.  

Quelques réponses évoquent le besoin de trouver un sens à sa vie et la spiritualité, d’autres l’importance 

d’avoir la joie et la confiance dans la vie.  

La seconde question était : pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne viennent pas à l’église ?  

Certains estiment qu’aujourd’hui, on privilégie les activités en famille pour se retrouver et qu’on pratique sa 

foi à la maison. Plusieurs pensent que la vie surchargée et stressante ne laisse pas de place pour participer à 

la vie d’Eglise, d’autant plus que la vie spirituelle n’est pas jugée prioritaire. 

De nombreuses réponses insistent sur une déconnexion entre ce qui est proposé et les préoccupations ac-

tuelles ou le fonctionnement de la société. Quelques réponses estiment qu’on met trop d’insistance sur la 

forme des célébrations ou qu’il y a un manque de compréhension du message.  

Quelques réponses insistent sur la peur: peur de regarder « à l’intérieur » de soi et peur du regard des 

autres.  

Certains mettent en avant l’effet répulsif des scandales qui entachent des membres du clergé ou du passif de 

l’institution durant les siècles précédents.  

 

Le coup d’arrêt engendré par le COVID est propice à la 

réflexion. Les Paroisses du secteur de St-Maurice en ont 

profité pour recueillir des avis. Le dimanche 29 sep-

tembre 2020, un questionnaire a été distribué durant la 

messe d’ouverture de la catéchèse. 39 réponses ont été 

reçues. De nombreuses familles étaient présentes, ce 

qui est intéressant pour penser l’avenir. Il nous tient à 

cœur de partager ces résultats ouvertement et au plus 

près des réponses reçues.  

 

Chacun est une pierre vivante de la paroisse, comme le 

rappelle ces signatures (tableau offert au curé Augustin 

pour son arrivée à Vérossaz).  

 

Merci pour votre participation à ce questionnaire. 
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Qu’est-ce que la paroisse peut faire pour vous ? qu’attendez-vous d’elle ? Cette dernière question est la 

plus intéressante pour nous aider à évoluer. 

Plusieurs questionnaires suggèrent des échanges, des moments de discussion où l’on puisse se parler et 

s’écouter en dehors des célébrations. Certains soulignent l’importance d’entendre un message simple, à la 

portée de tous, qui puisse aussi être discuté dans la famille. 

La plupart attend des célébrations vivantes, rythmées et pas trop longues ; des rencontres chaleureuses qui 

donnent envie de revivre l’expérience et dont on retire un message praticable pour la suite de la semaine. 

Quelques-uns insistent sur l’ouverture et souhaitent des rassemblements où chacun ait sa place et se sente 

accueilli (athées et autres religions). 

Enfin, certains souhaitent que la communauté paroissiale fasse preuve d’écoute et d’attention aux personnes 

qui vivent des réalités difficiles, notamment les personnes âgées.  

Dans la rubrique « remarque », de nombreux commentaires saluent le travail déjà réalisé actuellement, la 

bienveillance de la communauté, l’initiative de ce questionnaire et la dynamique de changement en cours.  

Nous veillerons à poursuivre ainsi avec les forces dont nous disposons.  

 

Merci de nous soutenir et nous aider à faire au mieux !   

 

 

Catéchèse et Ecole 

Dans les réponses, plusieurs parents regrettent que la catéchèse ne se fasse pas à l’école. Nous pouvons ré-

pondre à cette interpellation en rappelant que depuis 2006, le Service de l’Enseignement et l’Evêché ont dé-

cidé que: 

• l’école est responsable d’apporter une culture religieuse (connaissances des religions) avec participa-

tion  obligatoire de tous. 

• la transmission de la foi (ce que l’on croit) concerne les familles et les Eglises auxquelles elles se ratta-

chent. 

• les deux Eglises reconnues en Valais (catholique et protestante) peuvent bénéficier d’un jour d’école 

par année pour organiser des activités avec les enfants concernés. 

Ainsi, le parcours de catéchèse, à part une journée annuelle, se fait hors du temps scolaire. Et il incombe aux 

parents qui souhaitent élever leur enfant dans la foi chrétienne d’inscrire leur enfant aux activités de leur 

paroisse et d’en être partie prenante.  

Fierz Samuel 
Conseil de Communauté de Vérossaz 
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garagecoutaz@bluewin.ch 

mailto:garagecoutaz@bluewin.ch
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Grand-maman, 

 

Comment parler de toi sans évoquer ta grande géné-

rosité et ton amour qui a bercé notre enfance. On a 

été des petits-enfants « pourris-gâtés », jamais un 

anniversaire ne t’est passé sous le nez. 

En parlant de générosité, comment ne pas citer tes 

bons petits plats : la cuisine au beurre, c’est la meil-

leure. Tu aimais rassembler ta famille dans la salle à 

manger, autour de magnifiques repas concoctés avec 

amour. Quand on passait à l’improviste, on trouvait 

toujours dans l’armoire, derrière la chaise à grand-

papa, une boîte à biscuits bien garnie (les bricelets, 

les petits bateaux, les durs aux noisettes), sans ou-

blier les petits bonbons gris et la glace au caramel. 

Et comment ne pas se rappeler de nos vacances pré-

férées, celles passées à tes côtés à Loèche-les-Bains. 

La pataugeoire, la cuisson dans la marmite, l’attente 

au « Weiter gehen », les bons filets de perches et les 

pizzas au Choucas… que de bons souvenirs ! 

Coquette, tu étais toujours apprêtée de jolis bijoux, 

de rouge à lèvre et de parfum. Dévouée, tu t’es occu-

pée de grand-papa de longues années. Investie dans 

la vie de notre village, grâce à toi, l’école et l’église 

ont resplendi pendant des années. Et nous, nous 

étions toujours fiers de t’y croiser. 

Un dernier petit mot : 

Pour ton amour des roses 

 

Grand-maman, 

On m’a soufflé que… 

Les fleurs ne meurent pas vraiment 

Elles renaissent au printemps. 

 

Derrière chaque rose,  

Ton beau sourire s’y dépose. 

 

Nos larmes comme une arme imprégnée d’amour 

T’ont accompagnée, à voguer de l’autre côté. 

 

Force, résilience et délivrance 

Rayonnent désormais en silence. 

 

Tes yeux bleus se sont fermés et ont rejoint grand-
papa, apaisés. 

 

On te rendra fière de la famille que tu as créée. 

 

Ta Famille 

Rose-Marie Barman 



 

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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Papa est parti. Roland, l’ancien président et député, 
n’est plus. Sûrement vit-il encore de l’autre côté du 
voile, là où la suite du chemin nous attend tous. Mais 
qui donc était celui que de nombreuses personnes 
décrivent, dans les témoignages qu’elles nous ont 
adressés, comme « un grand homme » ?  

Pour le village, Roland, c’était ce président qui a pas-
sionnément mis sa vie au service de sa commune et 
de sa région. Outre les 16 ans pendant lesquels il a 
été député au Grand Conseil valaisan, il a consacré 24 
ans de sa vie à la présidence de Vérossaz, ce village 
qu’il aimait tant. Pendant toute cette période, il s’est 
engagé sans relâche, avec compétence et efficacité – 
et sûrement, parfois, un brin d’autorité – pour favori-
ser le développement de sa commune et de ses habi-
tants.  

Les personnes l’ayant côtoyé dans ce rôle le décrivent 
comme travailleur, généreux, ordonné, pragmatique 
et visionnaire. Roland dégageait une « force tran-
quille rarement égalée » pour mener à bien ses pro-
jets dans ses diverses fonctions politiques, qui lui ont 
permis, à lui aussi, de briller et s’épanouir. Par la 
suite, dans son rôle de conseiller ORP, il a aussi mar-
qué les esprits des personnes qu’il accompagnait, par 
sa bienveillance, son empathie et son regard 
« humain, chaleureux et rempli de considération ».  

En parallèle de cet engagement professionnel, Roland 
a toute sa vie chanté, principalement à la Sigismonda, 
dont il a été membre pendant près de 60 ans. Sa ma-
gnifique voix de basse était très appréciée de ses 
amis chanteurs, ainsi que du public et des amateurs 
de chant choral, qui y reconnaissaient une excellence 
rare. Dans ce contexte et au sein des divers comités 
et sociétés où il œuvrait, Roland était généralement 
très apprécié, car il était d’abord facile et témoignait 
de l’intérêt pour les gens. À l’aise en société, c’était 
un homme « de bonne compagnie », à l’humour 

calme, qui savait encourager les autres, en leur accor-
dant sa confiance pour leur permettre de voler de 
leurs propres ailes.   

Et pour nous tes enfants, papa, qui as-tu été ? En 
grandissant, nous ne t’avons pas toujours compris, et 
nous ne nous sommes pas toujours sentis compris 
par toi. Puis, au fur et à mesure que nous avancions 
sur nos chemins à nous, nous avons peu à peu décou-
vert, chacun et chacune à sa façon, ce qui avait fait de 
toi qui tu étais, et nous avons pu t’apprécier toujours 
plus à ta juste valeur.  

Tu n’as pas eu une vie facile – ton enfance en particu-
lier a été semée d’embûches, et malgré ces épreuves, 
tu as gardé foi en la vie et en l’amour. Tu en as eu 
suffisamment, de la foi et du courage, pour fonder 
avec maman cette famille de six enfants, et nous ac-
compagner du mieux que tu le pouvais sur notre che-
min.  

Nous garderons toujours en mémoire ton humour si 
caractéristique, les rires joyeux de nos parties de jass, 
le plaisir de t’entendre raconter certaines histoires, et 
toutes ces belles qualités que tu nous as transmises : 
l’amour des langues, la capacité à se lancer dans des 
projets en autodidacte, la confiance en l’abondance 
et en la vie, la foi et la résilience. Maintenant que tu 
n’es plus là, nous entendons de toutes parts combien 
tu étais fier de nous, et cela nous fait chaud au cœur.  

Le jour de ton enterrement, dans son homélie, Mon-
sieur le Curé t’a décrit comme « un homme pluridi-
mensionnel » qui avait laissé « un testament 
d’amour ». Des mots très justes pour évoquer ta 
complexité, et l’essentiel de ton héritage : tu as aimé, 
tu as aimé ton travail, ta vie, ta famille, Dieu, malgré 
tes peurs et tes doutes. 

Et finalement, quand nous t’avons tous entouré, sur 
ton lit d’hôpital, lors du départ pour ton dernier 
voyage terrestre à destination céleste, c’était cela qui 
brillait le plus et nous unissait avec tant de force : 
l’Amour que tu avais su être et rayonner, l’Amour que 
nous éprouvions, l’Amour qui t’ouvrait les bras pour 
t’accueillir de l’autre côté, et ce cadeau d’Amour que 
tu as laissé et qu’il est désormais notre tâche de con-
tinuer à incarner.  

Merci papa président, merci papa Roland – nous nous 
reverrons en Dieu. Paix, grâce et amour sur toi et 
tous les tiens là-haut, et merci de continuer à veiller 
sur nous.  

 
Tes enfants qui t’aiment : Fabrice, Valéry, Anne-Laure, 

Frédérique, Mathieu et Maude 

Roland Gex 
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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 30 septembre 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: 

Le Borlat 
 

Le gagnant du jeu précédent est: 

COUTAZ PASCALE 

Toutes nos félicitations! 

1. Inauguration. 
2. Autrement dit.  Erse sans voyelles. 
3. Grande étendue d’eau.  Ordinateur portable. 
4. Conspuant.  Introduit une condition. 
5. Religion.  A succédé à ASA et DIN. 
6. Dessus de panier.  Canari. 
7. Récipients pour boire.  Champion. 
8. Riens. 
9. Grand arbre.  Société de capitaux.  Grugé. 
10. Nuancent.  Subterfuge. 
 
A. Approbation. 
B. Roi d’Israël.  Ecole de cadres.  Ruisselet. 
C. Plein aux as. 
D. Sodium.  Érodés.  Dans. 
E. Religion monothéiste.   Précède l’année. 
F. Nigaudes. 
G. VII.  Rivière suisse. 
H. Ancienne Perse. 
I. Revendeurs. 
J. Taupe.  Dégouline. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

           

Prochaine parution: 

Novembre 2021 

Délai de remise des articles pour le prochain 

numéro:  

30 septembre 2021 

 A B C D E F G H I J 

1 C O L O R A T I O N 

2 A B U S E R E N T  

3 C E I  P E R C E R 

4 H S  C A S  U S E 

5 O E U F S  O B  M 

6 T   A S I L E  E 

7I T E R  A M I  U R 

8 I L  O G I V E  C 

9 E U  R E T E N T I 

10 R E Z  S E S A M E 






