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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 Lina    née le 30.07.1935  décédée le 22.08.2021 

Baud Albert    né   le 13.12.1939  décédé   le 24.10.2021 

Gillioz Jean-Paul    né   le 03.10.1955  décédé   le 27.10.2021 

   

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.  

 

Naissances 

Nicolet Miles    né   le 02.06.2021  fils de Nicolet Quentin et Michelle 

Morisod Léa    née le 03.06.2021  fille de Morisod Florian et Laura 

Stalder Cali     né    le 10.06.2021  fils de Stalder Camille et Priscilla 

Kühni Luna     née  le 15.06.2021  fille de Sache Loïc et Kühni Karen 

Pfister Chloé    née  le 18.07.2021  fille de Pfister Julien et Charlène 

Fuochi Sofia    née  le 16.09.2021  fille de Fuochi Daniel et Yasmine 

Kuun d’Osdola Austin   né    le 15.10.2021  fils de Kuun d’Osdola Alexis et Cinthya 
 

 

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

 

Mariages 

Brique Cinthya et Kuun d’Osdola Alexis     mariés le 13.08.2021 

Henriques Ribeiro Odete Sofia et Bernard Pascal   mariés le 22.10.2021 
 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.  

Pour les Amoureux des Histoires 

 
Venez découvrir quelques contes & légendes valaisannes,  

en mots et en musique SAMEDI 26 MARS 2022 à 19H30  

dans la maison d'Artiste LE CARDELET –  

Passage du Cardelet 2 – à Vérossaz. 

Avec ... Fabienne Monnay Daves, conteuse ET Nathalie Manser, violoncelliste. 

BIENVENUE à tous dès 10 ans. Entrée libre – Chapeau à la sortie. 

 

Inscription INDISPENSABLE au 079 390 81 08 

N'oubliez pas d'emporter un plaid pour être au chaud et confortable ! 
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Après un début juillet maussade, le soleil est au rendez-vous pour célébrer les jubilés de mariage, le 18 juillet 

2021, lors de la Fête de la St-Marguerite.  

Six couples ont répondu à l’appel pour marquer leurs 30, 45 ou 55 ans de vie commune. Une cérémonie 

simple et recueillie ponctuée d’un apéro, pied de nez au Covid qui nous a tant isolés ! 

Fierz Samuel,  
Pour la Paroisse 

Croix sur nos chemins 

Histoire de la croix de la Rosaire 

 

La croix de l’An 2000 a été offerte à la paroisse de Vérossaz 

par Mme Bernadette Granger. 

Le Christ est l’œuvre de Messieurs André Favre et Claude 

Dekumbis. 

 

La croix a été bénie par le Chanoine Michel-Ambroise Rey, 

curé de Vérossaz de 1991 à 2003. 

Barman Gratien 
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(sous réserve de modifications dues à l’évolution de la situation sanitaire) 

Janvier 

 

Février 

 

Mars 

 

Avril 

 

Mai 

 

Juin 

 

 
05 AG          Association Jeunesse 
07 Vœux de la Commune 
09 Messe de l’Épiphanie (10h) suivie des vœux de la paroisse  Paroisse catholique 
09 Loto apéritif        Société de Développement 
21 AG          Véross’anime 
22   Valerette Altiski SC Cime de l’Est  
23 Loto apéritif        Gym l’Eglantine 
26 Café rencontre        Halte-Garderie    

  
    05 Né pour lire         Point-lecture 
   06 Loto apéritif        Parade de la Fête Dieu  

12 Bal de l’Hiver        Association Jeunesse 
20 Loto apéritif        FC Vérossaz 
23 Atelier Carnaval        Halte-Garderie 
26 Carnaval         Véross’anime 

 
01 AG          Club Aînés 
06 Loto apéritif        Paroisse catholique 
19 Concours interne        SC Cime de l’Est 
20 Loto apéritif        Chœur d’hommes Sigismonda 
30 Café rencontre        Halte-Garderie 

 
02  Coffre ouvert         SD et Halte-Garderie 
03   Loto apéritif        Auto-moto Club « La Poya » 
10   Messe des Rameaux, animée par Chœur de Dames,  
       puis souper tartines (17h00)      Paroisse catholique 
17 Messe de Pâques animée par le Chœur d’Hommes   Paroisse catholique  
21 Contes en balade        Point-Lecture 
23 Ouverture de la saison       Auto-moto Club « La Poya » 
27 Ateliers         Halte-Garderie 
29 AG           Véross’info 

 
01  Journée de chant Bas-Valais 
18 Sortie de printemps       Club des Aînés 
18   Journée Suisse Lecture à voix haute     Point Lecture 
21 Matinée entretien du Parcours Vita     Société de Développement 
26 Messe de l’Ascension, par le chœur d’Hommes (10h00)  Paroisse catholique 
31 Messe de Pentecôte, par le chœur de Dames (10h00)  Paroisse catholique 

  
01 Fête de clôture de la saison      Halte-Garderie  
04 Né pour lire         Point-lecture 
11    Messe de clôture de la catéchèse et  
       remerciements de la paroisse (18h)     Paroisse catholique 
16   Fête-Dieu, avec messe par le Chœur de dames (09h00)  Parade de la Fête-Dieu 
22 Date officielle 200e anniversaire de la commune de Vérossaz 
24 Fête de fin d’année scolaire      Commission scolaire 
29 Pass’Senior         Comm. sociale Vérossaz-Massongex 

Manifestations 01-06.2022 

Les coordonnées des président(e)s des sociétés locales sont disponibles sur le site www.verossaz.ch, rubrique « sports et loisirs ». 

 

http://www.verossaz.ch/
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La commune de Vérossaz continue la modernisation de son réseau d’eau potable ! 

 

Après plus de 65 ans de bons et loyaux services, le réservoir de Planuet, unique réservoir communal encore 

en service pour quelques mois, est arrivé en fin de vie. L’accroissement démographique de la commune, les 

exigences toujours croissantes de qualité et quantité d’eau potable, et les rudesses du temps sur sa structure 

en maçonnerie et son appareillage en fonte auront eu raison de lui. 

Résultant du Plan directeur de la Distribution de l’eau potable réalisé en 2018 – 2019 par le bureau RWB Va-

lais SA, sous la supervision de Léonard Barman, le nouveau réservoir communal d’Orsex est aujourd’hui en 

cours de réalisation, faisant suite au projet démarré en 2018, puis l’autorisation de construire obtenue en 

2020, et enfin la votation en assemblée primaire du budget de réalisation en 2021. 

L’ouvrage sera constitué d’une salle des vannes centrale entourée de 2 cuves de 420 m3 chacune. Il récoltera 

séparément les eaux des puits de la Combe et les eaux des sources communales (Chalabagne, Creux-des-

Dieux, Sur-les-Sauts). Entièrement enterré en bordure de la route des Pésaires pour une intégration optimale 

dans l’alpage d’Orsex, il assurera, à l’abri des regards, la défense incendie ainsi que l’alimentation en eau po-

table à saturation des surfaces à bâtir de la commune : ainsi, le nouvel ouvrage répondra aux dernières 

normes de qualité de l’eau potable et sera de taille suffisante pour le développement de la commune pour 

les prochaines décennies.  

 

CHANTIER : 

Sous la supervision de Catherine Buchet 

Bulliard, nouvelle conseillère communale 

en charge de l’eau potable, les travaux 

ont démarré en septembre 2021, pour 

une mise en service attendue en mai 

2022. Comme tout bon chantier vé-

roffiard d’envergure, le terrassement a 

réservé son lot de roches dures, nécessi-

tant la mobilisation de mineurs habitués 

à la dureté des roches locales. 
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6 semaines auront été nécessaires pour 

parvenir au terrassement final, prêt à 

recevoir les fondations de ce bâtiment 

vital pour l’avenir de la commune. Une 

paroi clouée et un enrochement vien-

nent compléter la réalisation pour ga-

rantir la sécurité des travailleurs jus-

qu’au remblayage et à la remise en état 

finale.  

Les travaux de béton armé vont actuelle-

ment bon train, profitant de la clémence 

anormale de cet automne 2021. Si la 

neige n’arrive pas en trop grande quanti-

té avant Noël, les travaux de béton armé 

devraient être terminés autour des fêtes 

de fin d’année, laissant place aux travaux 

de second œuvre intérieurs pour le reste 

de l’hiver. 

Figure 1 : Survol du chantier par 
drone en fin de terrassement 

Bureau RWB Valais SA et  

Buchet Bulliard Catherine, conseillère 
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Déjà en mai dernier, Raymond et Gisèle avaient 

célébré leur 90e anniversaire. Depuis, nous avons 

encore eu la chance de fêter deux autres nonagé-

naires sur la Commune !  

Lors de la journée du 14 août, Mme Germaine Gex 

a fêté ses 90 ans. Les autorités communales de Vé-

rossaz, par l’intermédiaire de sa présidente, Muriel 

Favre et de la conseillère en charge Coline Jacque-

moud, ont eu le plaisir d’être conviées à ce mo-

ment convivial avec la jubilaire et sa famille.  

Née Barman le 21 août 1931 à Vérossaz, Germaine 

est la 5ème d’une fratrie de 11 enfants. À la fin de sa 

scolarité obligatoire, elle s’est naturellement mise 

au service de ses parents pour s’occuper de ses pe-

tits frères et sœurs et aider aux travaux ménagers, 

agricoles et à la cueillette des fraises. 

Dès l’âge de 19 ans, tout en continuant d’épauler 

sa famille, elle travailla dans les champs et aux 

vignes de l’Abbaye de St-Maurice. Elle a également 

travaillé en qualité de serveuse à ses heures « Chez 

Aymon » aujourd’hui dénommé Café du Progrès ! 

En 1958, elle épousa Armand qu’elle eut la douleur 

de perdre en 1998. De cette union naquirent 3 

filles : Gigi, Martine et Mireille.  

Par la suite, elle eut la joie d’accueillir 4 petits-

enfants et une arrière-petite fille. Germaine a con-

sacré sa vie entière au bien-être de sa famille et 

s’est dépensée sans compter pour les siens. Elle a 

été un précieux soutien pendant des années pour 

sa maman qui a atteint le bel âge de 99 ans.  

Elle a eu la chance de voyager grâce aux pèleri-

nages diocésains, en Russie, au Canada, à Rome, à 

Lourdes, à Fatima, à Paris, à Londres et vers bien 

d’autres destinations. 

Aimant jardiner, elle a jusqu’il y a peu cultivé un 

grand jardin, voire deux il y a quelques années. Elle 

confectionne encore chaque été de délicieuses 

confitures qui régalent petits et grands. 

Très sociable et aimant le contact, elle a noué de 

nombreuses amitiés et encore aujourd’hui, si vous 

la rencontrez à la sortie de la messe ou ailleurs, elle 

sera enchantée de discuter avec vous et peut-être 

de vous donner indications et anecdotes à propos 

de la généalogie des familles véroffiardes pour la-

quelle elle est incollable ! 

 

Nous remercions la famille pour ce sympathique 

accueil et souhaitons à Germaine le bonheur de 

pouvoir profiter longtemps encore de sa petite fa-

mille. 
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M. Michel Morisod a eu le plaisir de célébrer son 
90e anniversaire le 28 octobre 2021, au côté de Gi-
sèle, sa femme, qui les avait fêtés ce printemps. 
 
Né le 28 octobre 1931 à Vérossaz, Michel est le 2e 
enfant d’une fratrie de 5. Comme souvent à cette 
époque, les enfants ne restent pas inactifs et Mi-
chel, dès l’âge de 6 ans, passe ses longs étés à tra-
vailler comme « bouèbe » à Salanfe ou sur les mon-
tagnes de Vérossaz, à la Biolle ou à Champi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès ses 16 ans, il est engagé à la carrière de Mas-
songex, puis à Savatan ainsi qu’à diverses places de 
travail. Il participe à la construction de l’usine de 
ciment à St-Maurice en 1954 et y travaille quelques 
années jusqu’à son engagement en tant qu’em-
ployé CFF à la gare de St-Maurice en 1962. Cet em-
ploi l’occupera plus de 30 ans puisqu’il y restera 
jusqu’à sa retraite en 1993. 
 
Jusqu’en 1959, Michel se rendait sur ses divers 
lieux de travail à pied. Il est dans les premiers de 
Vérossaz à avoir obtenu son permis de conduire et 
sa première voiture était une VW.  
 
Attentif à la bonne marche de son village, il a été 
membre du conseil communal et vice-président de 
1964 à 1968. Il a également occupé le poste de pré-
sident du conseil de surveillance de la Raiffeisen de 
Vérossaz. 
 

Touche-à-tout et l’esprit pratique, il a toujours ai-
mé bâtir des maisons : la réfection de la maison 
familiale pour y habiter avec ses parents, puis diffé-
rents bâtiments, des granges, des écuries et des 
mayens dans les alpages. C’est donc naturellement 
que ses enfants l’ont sollicité lors de la construc-
tion de leurs maisons et qu’il y a participé avec 
plaisir et efficacité. 
 
Marié à Gisèle à 31 ans, en 1962, il a eu la joie d’ac-
cueillir ses 3 enfants André, Bernard et Anne-
Marie. Ils ont eu la chance de voir leur famille 
s’agrandir avec 8 petits-enfants. Arrière-grand-père 
depuis cet été, il est très fier de ses deux petites-
filles, Léa et Margaux, et il est toujours très heu-
reux lorsque toute sa famille est réunie. 
 

La vie l’ayant doté d’une santé de fer, il n’est pas 
rare de croiser Michel randonnant sur les chemins 
de Coloyer ou de la Biolle. Aimant être en forêt où 
il est dans son élément, il scie son bois de 
chauffage, et s’occupe de l’entretien de ses forêts 
et de ces chemins pédestres qu’il emprunte quasi 
quotidiennement.  
 
Les autorités communales de Vérossaz, par l’inter-
médiaire de sa présidente, Muriel Favre et de la 
conseillère en charge Coline Jacquemoud, ont eu le 
plaisir de féliciter le jubilaire et de partager un 
agréable moment de convivialité avec Gisèle, Mi-
chel et leur famille. Nous les remercions pour ce 
sympathique accueil et souhaitons à Michel le bon-
heur de pouvoir arpenter longtemps encore ces 
montagnes de Vérossaz qu’il affectionne.  

Jacquemoud Coline 
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LAPIN AU ROMARIN (4 personnes) 

 

1 lapin coupé – 100 gr de lardons – 8 gousses d’ail - 4 branches de romarin frais – 3 cs 
d’huile d’olive – 1 verre de vin blanc – sel - poivre 
 

Epluchez les gousses d’ail et hachez-les. Hachez très finement les feuilles de romarin. 
Chauffez l’huile d’olive dans une cocotte et ajoutez les morceaux de lapin ainsi que les 
lardons et faites dorer la viande de tous les côtés, puis ajoutez l’ail et le romarin, salez 
et poivrez. Laissez revenir 3 min. en mélangeant. Ajoutez le verre de vin blanc, cou-
vrez et laissez mijoter à tout petit feu pendant 50 min. Remuez de temps en temps. Si 
nécessaire, ajoutez un peu d’eau en cours de cuisson. 

Servir avec des pâtes. 

 

 

BISCUIT AUX NOISETTES OU AUX AMANDES 
 

Battre en mousse : 1 tasse de sucre – 2 œufs – 1 écorce de citron – 1 pincée de sel 

Ajoutez l’un après l’autre en remuant : 1 tasse de crème – 1 tasse de noisettes ou 
d’amandes moulues – 1 tasse de farine – 1 ½ cc de poudre à lever. 
 

Verser dans un moule à cake graissé et fariné. 

Cuisson à 180° sur la grille inférieure du four pendant 40 min. 
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Un arbre, un jour   
                  Roman large vision de Karine Lambert 
                        

Un matin de printemps, des villageois découvrent un avis d'abat-
tage cloué sur le platane centenaire qui ombrage la jolie place 
d'une commune de Provence. Entraînés par un jeune garçon, 
quelques habitants s'unissent pour découvrir QUI souhaite la 
mort du géant et pourquoi. Ensemble, ils se battent pour empê-
cher cette sentence, tandis que l'arbre les observe et vibre avec 
humour et philosophie. 

Une fable qui a un charme fou. Qui se lit comme on se promène. 

Un platane pour héros et la force de la solidarité pour combattre 
aux côtés de la nature. 

« La lecture est à l'esprit ce que  
l'exercice est au corps » 

Un clafoutis aux tomates cerises     
      Roman poche de Véronique de Bure 
 

« Je ne deviens pas casse-pieds, je vieillis. » 
 

Osez partir à la rencontre de Jeanne. Pour partager de beaux mo-
ments. 
Jeanne a 90 ans lorsqu'elle décide d'écrire son journal intime. Du 
premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver. Elle raconte 
son quotidien. Sa famille, ses amies, les mots croisés, la messe 
du dimanche, la nature, son jardin (et le jardinier...). Elle partage 
ses réflexions sur la vie et la vieillesse. Ses souvenirs. Ses joies 
et ses inquiétudes. Sa volonté de prendre la vie du bon côté. 
Avec beaucoup d'humour. Jeanne ne se leurre pas pour autant. 
Avec sagesse et clairvoyance, elle parle de son avenir dont elle a 
bien conscience qu'il est sans doute bien court. Surtout que, tout 
doucement, son petit monde se dépeuple. Mais Jeanne ne se 
plaint jamais. 
Ce bouquin n'est pas triste ! Bien au contraire ! C'est un régal ! 
Jeanne est si attachante. Elle nous conduit vers un bonheur 
simple de contemplation, ces petites joies quotidiennes qu'il ne 
faut pas ignorer parce que ce sont elles qui créent le bonheur de 
la vie. Elle me rappelle ma grand-mère et tous les moments déli-
cieux partagés avec elle. 

« Si désormais les humains pensent aux arbres comme les arbres pensent aux hu-
mains, serait-ce le début de la sagesse ? » 

«  On ne s'ennuie qu'avec les autres, jamais avec soi-même » 

Au plaisir de vous accueillir !  

               Fabienne Monnay Daves 
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PASSEPORT VACANCES  
 

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas ! Plongeons-nous dans les souvenirs estivaux... 

C’est au mois de juillet que 92 enfants (1H à 8H) sont partis en vadrouille pendant trois journées consécutives lors 
du traditionnel PASSEPORT VACANCES de Massongex et Vérossaz. 

Cette année, les groupes se sont très rapidement formés et un groupe supplémentaire a même été créé. Quel plai-
sir de voir tant de sourires, d’entendre tant de rires, de percevoir tant de belles émotions sur les visages des 
jeunes de nos villages !! 

Une telle aventure ne pourrait exister sans les personnes qui s’engagent au sein du comité d’organisation, sans les 
personnes qui accompagnent nos jeunes... Je profite de ces quelques lignes pour dire à chacune et chacun un 
énorme MERCI !!! 

Nous avons besoin de vous, adultes, pour que cette tradition puisse continuer et qu’ainsi, les enfants aient la possi-
bilité de vivre ces journées pleines de découvertes en tous genres ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

N’hésitez pas à vous renseigner ! 

N’hésitez pas à partager ces beaux moments ! 

Carole Loretan (078 842 97 70) 

Bonjour,  

Nous sommes les élèves de 3-4H.  

 

Pour fêter les 200 ans de la commune de Vérossaz, nous cherchons des anciennes photos de classe. 

Nous avons besoin de votre aide. Si vous êtes allés à l’école à Vérossaz, pouvez-vous nous prêter vos pho-

tos de classe, s’il vous plait ? La maîtresse les copiera et vous les rendra.  

Il faut écrire votre nom et votre adresse au dos de la photo. Si vous vous souvenez des noms de vos ca-

marades, notez-les aussi. Vous pouvez envoyer les photos à l’adresse de l’école : Case postale 9, 1891 

Vérossaz.  

Merci ! On se réjouit de découvrir les photos. 

A bientôt !                                                                      

                                 La classe de 3-4H 

Pour tout renseignement, contactez Alexandra Donnet-Monay au 024 485 31 34 (école). 



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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Objectifs Valerette Altiski : 
 

Organiser une course et garantir un accueil de qualité 
Promouvoir le ski alpinisme chez les jeunes 

 
COUPES DE VERNES  
 
Deux journées de coupe de vernes de l'Amicale de Valerette et de Valerette Altiski ont été organisées au début de l’au-
tomne  pour l'entretien et la préservation du site de Valerette. Ces journées existent depuis plus de 30 ans. Il faut sa-
voir que si ces travaux d'entretien n'étaient pas entrepris chaque année, le ski de randonnée deviendrait compliqué sur 
la Pointe de Valerette... Ces travaux ont contribué au succès et ont sauvé l'édition 2020 de Valerette Altiski.       
 
Cette année, 22 personnes y ont activement participé, fournissant un total de plus de 150 heures de travail.  
Plusieurs secteurs ont été travaillés, soit la descente sur Chindonne, la descente traditionnelle depuis le Pain de sucre 
sur le chalet de Valerette.   

 

VALERETTE ALTISKI - Samedi 22 janvier 2022 

Le compte à rebours a commencé! En avant, pour la 25e édition sur la pointe de Valerette. 
 

Environ 400 adultes s’élanceront sur ce magnifique terrain de jeu dans le cadre de la Coupe Suisse du CAS (Club Alpin 
Suisse) ainsi qu’une cinquantaine de jeunes (- 20 ans) dans le cadre de la “Youth Cup CAS”. Les titres de champion(ne)) 
suisse individuel(le) seront décernés. Cette épreuve compte également pour le Grand Prix Pellissier Sport, qui réunit 5 
courses valaisannes. Valerette Altiski lance la saison de ski alpinisme en Suisse; il s’agit d’une course exigeante, qui 
attire des sportifs d’un niveau exceptionnel.  
 

Pour réussir à offrir à tous les participants des conditions optimales, il est indispensable d’avoir un staff technique ex-
périmenté qui connaît chaque recoin et même chaque sapin de ce territoire, de plus que 200 bénévoles aussi dévoués 
qu’impliqués ainsi que les fidèles entreprises qui nous soutiennent depuis plus de 15 ans! 
 

L’exercice 2020 nous a démontré que malgré le manque de neige et le faible taux de participation à J-7, la course a été 
un réel succès grâce à l’expérience technique des organisateurs ainsi que la confiance des coureurs en Valerette Altiski 
qui est une référence reconnue dans le monde du ski alpinisme! 

Merci et BRAVO à tous les bénévoles pour ces deux journées sur l'alpe,  
et la mise à disposition des outils...  

http://www.valerettealtiski.ch/
http://www.valerettealtiski.ch/
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Résultats visibles dès la 1e neige  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTITRAIL DE CHALIN  

Début octobre a eu lieu la 14e édition de l'Altitrail de Chalin   

Beau succès pour cette journée sportive hors du commun en compagnie du team Valerette Altiski... avec de belles am-
biances.  

 

 

 

 

 

 

 

Défi du Cervelas ! 

Un ALTITRAIL de CHALIN toujours très exigeant, 

un vent qui nous aura permis de passer entre les 

gouttes et qui aura donné aux participant(e)s 

une ambiance nature incroyable tout au long du 

parcours, un panorama toujours aussi impres-

sionnant sur ces crêtes et arêtes, un accueil 

simple et convivial au petit refuge de Chalin, des 

bénévoles extras, des enfants ravis... dégusta-

tion de la traditionnelle raclette à l'auberge de 

Chindonne.... voilà en résumé les ambiances vé-

cues le dimanche 3 octobre sur les hauts de la 

Pointe de Valerette.  

Appel à la jeunesse…….  
Motivée, en pleine forme, solo ou avec les copains 
 
 

Si Valerette est ton terrain de jeu, que la préservation du 
site te tient à cœur ainsi que le maintien des différents 
itinéraires, n’hésite pas à soutenir nos futurs projets 
(Association Amicale de Valerette / info@valerette.ch). 
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Chez les hommes, notre ami Pierre Mettan d'Evionnaz a rejoint le petit refuge de Chalin en 1h54'46’’, un nouveau 
temps de référence sur un parcours 2021 légèrement modifié. Chez les dames, la jeune Française Lucille Ochs a avalé 
les 2365 m de dénivelé en 2h19’55’’.    
 
BRAVO à tous les participant(e)s! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI à nos ami(e)s du comité, à Stéphane pour les repérages, à Georges et Christine pour les cordes, au team pour le 
balisage, à Eric et à son équipe pour la traditionnelle raclette, à Philippe et Jacques ainsi qu’à l'équipe pour l'accueil au 
refuge de Chalin, à toutes les dames pour les gâteaux, à Samuel et Fabrice du SC Cime de l'Est pour le ''Défi du Cerve-
las''. 

MERCI à la commune de Massongex pour l'entretien régulier des chemins pédestres de Massongex. 

L'équipe de Valerette Altiski est toujours heureuse de partager sa passion et de faire découvrir sa région avec cette 
journée hors du commun... Altitrail de Chalin ''une journée à vivre à fond'’! 

Témoignage reçu d’un participant le 05.10.2021: 
 
Par ce petit message, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette superbe aventure que j'ai pu vivre pour la 4e 
fois grâce à vous !!! En effet, c'est avec un immense plaisir que je reviens chaque année depuis que j'ai eu connaissance 
de ce Trail "hors du commun". Le parcours est somptueux. Et vous avez le véritable sens de l'accueil. Nous sommes 
"chouchoutés" en tant que coureurs : ravitos au top, le genépi et les encouragements grandioses au sommet, des ra-
clettes avec un trio de fromage délicieux et tant de sourires sur les visages ! Je reviendrai à nouveau, c'est une certitude. 
Alors UN TOUT GRAND MERCI pour ces moments de vie qui font tant de bien !!! 
 

Événement à ne pas manquer : 
 

Valerette Altiski vous attend le samedi 22 janvier pro-
chain sur les bords du tracé, au départ à la pointe de 
Valerette, à l’arrivée aux Cerniers ou à la salle polyva-
lente de Massongex, pour partager ce moment sportif 
et convivial avec les sportifs et les organisateurs. 

 

Toutes les informations sur nos activités, pro-
gramme, photos sur  www.valerettealtiski.ch 

Pour le comité de Valerette Altiski,  
Sierro Jean-Pierre 

http://www.valerettealtiski.ch/
http://www.valerettealtiski.ch/
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j’ai commencé un apprentissage à la Ciba. C’est d’ail-

leurs durant ma formation que j’ai rencontré mon mari, 

également apprenti laborant mais qui avait une classe 

d’avance sur moi. A l’issue de mon apprentissage, un 

poste s’est libéré et j’ai eu la chance d’être engagée 

dans le secteur de la fabrication des pigments. 

J’ai travaillé 9 ans sur le site chimique de Monthey, que 

j’ai quitté en 1992, à la naissance de notre fils Nicolas. 

En 1995, notre fille Pauline est venue agrandir la famille. 

J’aimais mon travail mais pas pour le pratiquer toute la 

vie. Mon idée a toujours été de fonder une famille et de 

m’y consacrer entièrement.  

Vous avez grandi à Vérossaz et y êtes toujours, qu’est-

ce qui définit votre attachement à notre village ? 

Je suis très attachée au village car je suis d’ici et je m’y 

sens bien. La maison dans laquelle j’habite représente 

énormément pour moi car elle a toute une histoire : 

Après notre mariage en 1985, Stéphane et moi sommes 

partis en voyage de noces au Kenya. C’est le seul grand 

voyage que nous avons fait, et pour cause : à la suite de 

ce voyage, j’ai passé 2 mois à l’hôpital à cause d’une 

hépatite. On se marie pour le meilleur et pour le pire, 

on a commencé par le pire (rire). Stéphane et moi proje-

tions de construire mais n’avions pas encore trouvé de 

terrain. Pendant mes 2 mois d’hôpital, mon papa avait 

acheté une maison très ancienne dans laquelle il était 

possible d’aménager 2 appartements. Avec Stéphane, 

nous avons donc décidé de cohabiter avec mes parents. 

Le projet s’est réalisé grâce à mon papa qui était char-

pentier et mon beau-père qui était menuisier. Tous les 

deux ont énormément travaillé pour la maison. La réno-

vation a duré 4 ans et nous avons emménagé en 1990. 

Cette maison représente beaucoup, mon papa disait 

que c’était une des plus belles situations du village et 

j’approuve ! Nous profitons d’une vue à 360 degrés, on 

y voit entre autres la Cime de l’Est, la Valerette, le Ca-

togne, de magnifiques couchers de soleil sur le Grand 

Combin et la Dent de Morcles. Malheureusement, mon 

papa n’a pas pu en profiter longtemps, la maladie l’a 

emporté quelques années seulement après la fin des 

travaux. 

Nous apprécions la place que nous avons à l’extérieur et 

nous l’utilisons. Stéphane a voulu prendre des lapins et 

puis des poules, que nous avons maintenant depuis une 

année. Je lui avais suggéré d’en prendre 2 ou 3.… il a 

commencé avec 4 ... et maintenant on en a 9 ! Je trie les 

œufs que j’annote au crayon. Ce sont des petits réflexes 

Interviewé dans le numéro précédent, Samuel Fierz a 

souhaité passer le témoin à Martine Millius. C’est non 

sans hésitation qu’elle a accepté finalement de se prê-

ter au jeu. À la fin de l’interview, Martine pourra, elle 

aussi, passer le relais à un autre villageois ou villageoise 

qu’elle souhaiterait voir interviewé(e) dans le prochain 

numéro du journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Martine, pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots ? 

Je suis née le 13 mars 1964, malgré mon nom de famille 

à consonnance haut-valaisanne, j’aime préciser que je 

suis bien du village car je suis issue de deux familles de 

Vérossaz : Gex du côté de mon papa et Barman du côté 

de ma maman. Ayant perdu mon origine par mariage 

en 1985 je me suis empressée de la redemander quand 

la loi sur le mariage a été modifiée en 1988 !  J’ai deux 

sœurs qui ont quitté le village et vivent maintenant à 

Collombey et à Vionnaz.   

J’ai suivi toutes mes classes d’enfantine et de primaire à 

Vérossaz. En ce temps-là, il y avait deux classes pour 

tout le village. On allait à l’école dans les locaux qui sont 

actuellement occupés par la commune. J’ai eu la chance 

de connaître le nouveau bâtiment scolaire et d’y passer 

ma dernière année de primaire. Après mes 3 ans au C.O 

de St-Maurice, je ne savais pas dans quelle voie 

m’orienter. C’est en partie grâce à mon ancien profes-

seur, Michel Bregnard, qui habitait également à Véros-

saz que j’ai pris goût aux sciences et aux maths. J’ai 

donc décidé de me tourner vers un métier technique. 

Après un stage de quelques jours dans un laboratoire, 
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qui restent de mon métier de laborantine, car au labo-

ratoire tout devait être étiqueté. Les animaux nous per-

mettent de recycler les déchets de jardin. On a l’impres-

sion d’avoir une petite ferme ! Pour moi, c’est un petit 

paradis. 

Ces dernières années j’ai commencé à jardiner, j’ai pris 

le relais de ma maman, que j’aide au quotidien. Quand 

les enfants étaient petits, c’est elle qui me donnait un 

coup de main. Les rôles sont maintenant inversés et 

j’aime cette continuité de la vie. Je me souviens qu’elle 

aidait beaucoup ses parents à la campagne, puis sa ma-

man dans son grand âge.  

J’ai aussi de beaux souvenirs d’enfance. J’aimais donner 

un coup de main aux foins, ramasser les pommes de 

terre. Nous faisions un feu l’automne après la récolte et 

ma grand-mère apportait le goûter et le café dans un 

bidon en fer. Je me rappelle aussi des jeux que nous 

faisions avec les autres enfants du coin. Nous nous réu-

nissions le soir, on faisait des rondes, on organisait 

même des jeux sans frontière. Par contre, on restait par 

petits groupes, il y avait ceux de la Doey et ceux des 

Hausseys, on ne se mélangeait pas trop.  

On dit que vous évoluez dans l’ombre, pouvez-vous 

nous expliquer à quoi cette expression fait référence ? 

J’ai toujours fait partie de sociétés locales, pour moi 

c’était naturel de contribuer à la vie du village, mais 

j’aime rester discrète. 

Petite je chantais déjà dans le chœur d’enfants du vil-

lage. Maintenant, je fais partie du chœur de l’Écho des 

Cimes que j’ai rejoint depuis quasiment le début de son 

existence. J’ai fait partie du comité en tant caissière 

pendant 14 ans. J’aime beaucoup chanter, particulière-

ment les messes.  

Côté sport, j’ai fait partie de la société de gym 

« Églantine » durant 15 ans. Je suivais les cours de gym 

dame et j’ai aussi été membre du comité pendant 

quelques années. 

Je suis aussi engagée depuis 16 ans dans le conseil de 

communauté de la paroisse. 

Et comme que j’ai pu reprendre mon origine vé-

roffiarde, on m’a sollicitée pour rejoindre la commission 

bourgeoisiale. J’y suis restée pendant 20 ans. Les sujets 

abordés étaient très intéressants car ils touchaient le 

patrimoine de la bourgeoisie. J’ai pu situer certains lieux 

dont j’entendais parler depuis petite. 

Durant toutes ces années au sein du village, avez-vous 

observé des changements à Vérossaz ? 

Oui, le village a beaucoup changé grâce à certaines per-

sonnes qui ont mis beaucoup d’énergie pour le faire 

évoluer. Par exemple, lorsque j’étais écolière, il y avait 

des discussions sur la possibilité de nous mettre à l’école 

en plaine. Nous suivions déjà les travaux ménagers à 

Massongex. Les autorités en place à l’époque se sont 

battues pour faire construire le bâtiment scolaire que 

nous connaissons actuellement. Cette construction, qui 

a vu le jour en 1976, a sauvé l’école et le village qui au-

rait pu devenir une cité dortoir. 

Je ressens quand-même une petite nostalgie par rapport 

à l’évolution du village qui a été très rapide ces der-

nières années. Je me souviens de l’époque où tout le 

monde se connaissait. On se salue toujours maintenant, 

mais on a moins l’occasion de vraiment faire connais-

sance. Le fait de me promener avec mon chien Cisco me 

permet de rencontrer des gens du village. Ça facilite la 

discussion et permet même de créer des amitiés.  

On ressent votre émerveillement vis-à-vis de notre vil-

lage, mais si vous deviez sélectionner un seul coup de 

cœur à Vérossaz, lequel choisiriez-vous ? 

Je sais que ça semble banal, mais je dirais la Cime de 

l’Est ! Pour la petite anecdote, avant d’habiter dans 

notre maison, Stéphane et moi avions loué un apparte-

ment vers l’église. Le moment où j’ai réalisé que ce som-

met n’était pas visible depuis chez nous, j’ai su qu’il fal-

lait qu’on remonte vite à la Doey (rire). L’ayant toujours 

eue sous les yeux depuis petite, pour moi, ce n’était pas 

concevable de vivre à Vérossaz sans voir la Cime de l’Est 

depuis sa maison.  

Je la vois tous les matins depuis mon lit, elle est majes-

tueuse et rassurante, j’ai l’impression que, de chaque 

côté, elle nous entoure avec ses bras.   

Pour terminer, qui proposez-vous pour le prochain nu-

méro du Véross’info? 

J’aimerais passer le relais à Sandrine Germanier. 

Merci Martine pour ce partage et pour nous avoir ou-

vert la porte de vos souvenirs. Nous vous souhaitons 

de continuer à apprécier notre village et de, peut-être, 

agrandir votre petite ferme?   

 

Wenger Joëlle 
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La 32e saison du SC Cime de l’Est a été semée d’embûches en raison des conditions sanitaires que l’on ne connaît que 

trop bien maintenant. Nous aurions pu craindre une saison blanche mais finalement, en faisant preuve de souplesse et 

de flexibilité, nous avons pu réaliser des activités pour notre mouvement organisation jeunesse (OJ). L’automne der-

nier, nous avons pu organiser 2 activités sur 4 en profitant des assouplissements temporaires octroyés par nos autori-

tés fédérales et cantonales. Le mois de septembre a été propice à une sortie au Parc Aventure d’Aigle pour prendre de 

la hauteur et parfois même, jouer à se faire peur en toute sécurité.  

Nous avons été contraints de faire une pause durant les mois d’octobre et novembre pour finalement profiter d’une 

petite embellie en décembre qui nous a permis de réaliser une activité à sports multiples en salle avec nos OJ tous âgés 

de moins de 16 ans.  

Pendant cette période, nous avons toujours tout mis en œuvre pour pouvoir organiser ce qui devait être le 32e camp 

OJ du SC Cime de l’Est en misant sur une amélioration significative de la situation sanitaire. Certes, les inscriptions ont 

été plus timides qu’habituellement avec 21 OJ contre une moyenne de 45 ces dernières années, mais ce sont bien les 

conditions sanitaires qui nous ont forcés à l’annulation, non sans peine. En effet, en faisant le bilan entre plaisir et con-

traintes imposées, les risques pour les moniteurs chargés de l’accompagnement, la situation tendue des hôpitaux à 

cette période à quoi s’ajoutait une situation sanitaire particulière dans le Haut-Valais et qui plus est à Fiesch, il nous a 

paru plus sage d’y renoncer. 

Tout en observant de près les diverses évolutions du début de l’année, nous avons réfléchi sur une nouvelle formule 

permettant d’exercer notre sport favori tout en respectant les recommandations en matière de rassemblements, dis-

tances, etc.  

Dès le mois de février, nous avons lancé des sorties OJ COVID compatibles. Elles se sont déroulées au Grand-Paradis à 

Champéry dans le domaine skiable des Portes du Soleil sur la demi-journée sans transport en commun  afin d’éviter les 

mélanges et d’assurer une certaine distance entre les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle expérience de cette saison valait la peine d’être vécue, même si nous espérons revenir au plus vite à une 

organisation plus traditionnelle et conviviale de nos sorties, qui constitue la vraie marque du SC Cime de l’Est. 

En moyenne, 20 OJ ont participé à cette nouvelle formule qui 

a été expérimentée pour 3 sorties au total. Nous avons, dans 

l’ensemble, eu beaucoup de chance avec la qualité de l’en-

neigement et la météo.  

Les sorties à fin février et début mars se sont déroulées dans 

des conditions très printanières alors que l’hiver n’avait pas 

dit son dernier mot pour la sortie du 13 mars. Cette dernière 

a connu un franc succès avec une dizaine de nouveaux OJ de 

2013 et 2014 qui, nous l’espérons, viendront garnir le groupe 

actuel des OJ la saison prochaine.  

Goofy ou Regular ? 

 

Souplesse et flexibilité pour cette 32e saison 

Nous nous excusons auprès du SC car ce texte aurait dû apparaître dans le 

numéro d'août 2021.                                                                        La rédaction 
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Dans le thème des nouvelles expériences, nous avons expérimenté pour la 1e fois le vote par correspondance pour 

notre assemblée générale de la saison passée 2019-2020. À notre grand étonnement, la participation a été remar-

quable, atteignant 44 % de nos membres. Nous n’avons jamais eu une représentation pareille en présentiel ! Pour 

nous, c’était le moyen de garder un certain contact avec nos membres en présentant nos activités de la saison précé-

dente, les résultats chiffrés de cette dernière ainsi qu’en proposant à l’élection, d’une nouvelle membre du comité en 

charge du camp OJ, en la personne de Valentine Dupuis. La confiance témoignée par ce vote sans équivoque nous en-

courage à continuer et nous donne de l’énergie pour la prochaine saison.  

Au chapitre des nouveautés, nous avons participé à la campagne de la Migros « Support Your Sport » qui prévoyait une 

distribution d’un fonds total de 6 mios à tous les clubs sportifs participant via la récolte de bons délivrés à la suite 

d’achats auprès de l’enseigne orange. Le succès rencontré a été bien au-delà de nos espérances avec env. 4000 bons 

obtenus. Nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer que nous avons obtenu un peu moins de CHF 700.00, 

somme qui sera allouée à notre prochain camp OJ comme promis. Au-delà de l’aspect économique, l’expérience a été 

gagnante en réunissant un grand nombre de personnes autour d’un objectif empreint de solidarité et rien que pour ça, 

l’expérience en valait largement la peine.  

Un grand merci à toutes et tous qui nous ont suivi dans nos activités et sur les réseaux sociaux, soutenu dans nos di-

vers projets de cette 32e saison pas comme les autres. Je remercie également tout l’équipe des moniteurs et le comité 

qui comme toujours, mais encore plus cette année, a fait preuve de flexibilité, de souplesse et n’a pas failli à sa respon-

sabilité. 

Nous vous donnons rendez-vous pour cette prochaine saison 2021-2022 que l’on souhaite la plus normale possible 

avec la volonté de revenir à nos activités de façon traditionnelle. Alors, à vos farts, prêts, partez !! 

D’ici là, infos diverses, programmes des activités, photos des sorties, à voir et à revoir sur www.sc-cime-est.ch 

Les Portes du Soleil avec ... 

                    du soleil, bien sûr ! 

Conditions printanières le 6 mars 2021 

C’est qui le petit nouveau ?? 

Pour le SC, Mottiez Joël 

http://www.sc-cime-est.ch


 
 

ASV Construction générale SA 

Rue du Châble-Bet 41 

1920 Martigny 

TEL. 027 / 723 23 32 
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Après une longue pause dans le calendrier des activités de la Jeunesse de Vérossaz, nous nous sommes lancé 

un nouveau défi ! La situation que nous traversons actuellement chamboule nos habitudes et remet en ques-

tion notre notion de la solidarité. Nous voulions donc organiser une manifestation un peu différente de celles 

que nous avions l’habitude de préparer, destinée cette fois à aider les autres. 

Le mardi 6 juillet 2021, c’est donc sous la collabora-

tion de la Croix-Rouge Valais que la Jeunesse a or-

ganisé un don de sang. La salle de gym de Vérossaz 

a accueilli 56 donneurs, un très bon résultat pour 

une première ! 

Pour la petite anecdote, un donneur peut sauver 

plusieurs vies ! Et oui, le sang collecté est ensuite 

séparé en plusieurs parties, telles que les pla-

quettes, les globules rouges et blancs ainsi que le 

plasma, et peut ainsi être destiné à différentes per-

sonnes. Il s’agit alors d’un geste très précieux pour 

venir en aide à des patients atteints de diverses pa-

thologies. 

Cette soirée a également permis aux habitants du village de se retrouver et de partager un moment convivial 

ensemble. 

Nos jeunes bénévoles, devenus apprentis infirmiers pour l’occasion, se sont donc attelé à différents postes 

pour aider les professionnels de la Croix-Rouge. Inscription des participants, prises des signes vitaux, aides 

logistiques ou encore pansements, tous ont pu mettre la main à la pâte et participer activement à cette ac-

tion. 

La Jeunesse est heureuse d’avoir pu contribuer à cette belle initiative et remercie chaleureusement les habi-

tants du village pour leur participation. Et pour continuer sur cette bonne lancée, une prochaine collecte de-

vrait être organisée l’année prochaine   

Au plaisir de vous revoir et portez-vous bien! Pour la Jeunesse de Vérossaz 

Céline Gex 
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BACHELOR 
Coutaz Fanny  -  15.02.1995  - Fille de Georges et Georgette Coutaz 

Après avoir obtenu un Bachelor en Travail social, orientation éducation sociale, à la 

HES-SO en 2018, Fanny a continué ses études à la HEP à St-Maurice pour obtenir, en 

2021, son Bachelor en enseignement primaire. 

Fanny travaille à l’école de Bex comme enseignante spécialisée dans le cadre de son 

Master. 

 
 

Gex Céline -  14.12.1997 - Fille de Dominique et Fabienne Gex 

Céline vient de terminer son Bachelor en gestion d’entreprise à la HES-SO de Sierre. 

Elle a fait cette formation en emploi, sur 4 ans, en travaillant en parallèle comme se-

crétaire juridique dans une étude d’avocats montheysanne. 

Actuellement, Céline travaille sur un projet marketing pour la même entreprise, jus-

qu’à la fin de l’année, avant de s’envoler pour 3 mois à San Diego (USA). Elle souhaite 

ensuite continuer sa carrière professionnelle dans le domaine du marketing d’expé-

rience client. 
 

Marclay Damien -  26.01.1998 - Fils de Nicolas et Fabienne Marclay 

Damien vient de terminer son Bachelor en Tourisme ce qui lui donne le titre de  Ges-

tionnaire de tourisme. Il a choisi en dernière année des options sur la gestion d'entre-

prise (Business Expérience, Business Game) et principalement la gestion durable d'en-

treprise (Manager 21).  

Dans le futur, Damien souhaiterait avoir sa propre entreprise (probablement dans la 

restauration) et appliqué une gestion durable et éco-responsable. Mais pour l'instant, 

ça reste encore bien flou. 

 

Brenzikofer Eve -  29.01.2001 - Fille d’Antoine Brenzikofer et Christine 

Hitz Brenzikofer 

Après avoir quitté le collège de St-Maurice fin 2019, Eve a obtenu sa maturité en auto-

didacte en février 2021. 

Après un séjour de volontariat en Afrique du Sud, elle a commencé, cet automne un 

Bachelor en sciences biomédicales à l’Université de Fribourg.  

 

 

Coutaz Nolwenn -  08.12.2001 - Fille de Josy et Pascale Coutaz 

Nolwenn a commencé ses études au Collège à St-Maurice pendant 2 ans et a terminé 

sa formation au Collège de la Planta à Sion où elle a obtenu sa maturité en juin 2021. 

Maintenant elle est à l’Université de Fribourg en psychologie pour devenir neuropsy-

chologue.  

 

MATURITÉ  
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 Glassey Alexia -  25.06.2003 - Fille de Nicolas et Marie Glassey 

Dès 2018, Alexa a fait ses études à l’Ecole de Culture Générale, en filière sociale, à 

Monthey et a obtenu son diplôme en juin 2021. 

Actuellement, elle réalise sa maturité sociale en stage au CPS de Monthey en tant 

qu’enseignante spécialisée pour des classes de St-Maurice et Lavey.  

 
 

Petit-Jean Inès -  22.09.2003 - Fille de Salim Harb et Nathalie Petit-Jean 

Après avoir obtenu son diplôme du cycle d’orientation avec 4 niveaux 1, Inès a pris la 

décision de partir à l’Ecole de Culture Générale de Martigny en option santé. Elle a  

donc obtenu son diplôme en juin 2021 ainsi que le prix de sociologie.  

Elle est actuellement en année de maturité à la Haute Ecole de Santé de Sion avec 

pour but de faire son Bachelor en soins infirmiers à l’Ecole de la Source à Lausanne dès 

septembre 2022. Plus tard, Inès se voit travailler en tant qu’infirmière dans les pays 

défavorisés du monde entier. 

 

Granges Romain -  19.06.2002 - Fils de David et Nicole Granges 

Au terme de 4 années d’apprentissage chez Enseignex.ch SA à Sierre, Romain a réussi 

son CFC de réalisateur publicitaire.  

Actuellement, il travaille toujours au sein de son entreprise formatrice et, en parallèle, 

consacre son temps libre à la réalisation de photos et vidéos, couvrant différents évé-

nements régionaux publiées sur le site internet clic studio. 
 

 

 

Morisod Loïc -  24.08.2002 - Fils d’Alfred et Sylvia Morisod 

Loïc a fait son apprentissage de 4 ans chez Christian Voeffray Charpente SA à Vérossaz 
et a obtenu son CFC de charpentier en juillet 2021. 

Actuellement, il travaille toujours à 100% dans la même entreprise et fera son école de 
recrue en avril 2022. 

 

 

Perrin Dylan -  22.06.1999 - Fils d’Hugo et Marijo Perrin 

Après avoir réussi son CFC de mécanicien en machines agricoles en 2019, Dylan a suivi 
une formation professionnelle à l’Ecole d’Agriculture de Châteauneuf, où il a obtenu 
son CFC en juin 2021. 

Actuellement, il suit des cours à Grangeneuve pour obtenir un brevet agricole et, par la 
suite, une  maîtrise fédérale. Ensuite, Dylan exercera son métier de mécanicien à 50 % 
et reprendra la ferme familiale. 

 

ECG 

CFC 

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 2021, n’hésitez pas à nous en faire part, nous 

nous ferons un devoir de le/la présenter dans le Véross'info d’avril 2022.                                                             Morisod Mireille 



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


Véross’anime - Halloween 2021 29 

 

 

 

 

Durant la deuxième partie du mois d’octobre, alors que les arbres se parent de leurs couleurs d’automne et 

que le temps se rafraîchit, il règne comme une drôle d’ambiance dans les rues. En effet, vous avez certaine-

ment dû apercevoir des sorciers, des farfadets et autres drôles de créatures parcourir le village de Vérossaz. 

Non, vous n’avez pas été pris d’hallucination automnale collective... ! 

Durant les vacances de la Toussaint et jusqu’à Halloween, l’association Véross’anime a organisé une chasse 

aux citrouilles à travers le village pour le plaisir des petits et des plus grands. Le comité est heureux du succès 

rencontré pour l’occasion car c’est une soixantaine de coupons-réponse qui ont été renvoyés à l’association 

et autant de paquets de friandises qui ont été distribués aux participants.  

En marge de la chasse, un concours photo a été organisé et là encore vous avez été nombreux à participer et 

à nous enchanter de vos magnifiques déguisements. 

Nous vous remercions chaleureusement de votre participation qui rend ces événements encore plus plai-

sants à organiser. Nous remercions également les personnes ayant donné leur accord pour la pose des ci-

trouilles et évidemment un grand MERCI à nos donateurs qui nous ont permis de distribuer des lots à tous 

les participants au concours ! 

Bowland, Jumpland, Fondation Pierre Gianadda et McDo. 

 

 

Pas encore membre et envie de soutenir une association pleine de créativité... ? N’hésite pas à nous faire 

part de ton intérêt et nous t’enverrons un bulletin d’inscription. 

Véross’anime - CP 3 – 1891 Vérossaz - verossanime@gmail.com 

Merotto Nadia 



 

Banque Raiffeisen  

de Massongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869 Massongex 

 

Téléphone   024 473 30 30  

  

Horaires d’ouverture  

Tous les jours du lundi au samedi 

Le Comité de votre journal 

vous souhaite de belles fêtes 

de fin d’année et tout le  

meilleur pour 2022 ! 



Hommage à …. 31 

 

 

 

Lina, notre maman, est née en 1935 dans une fra-

trie de six filles à Vérossaz. Après son école obliga-

toire et l’école ménagère, elle aurait souhaité être 

infirmière, mais a dû être présente avec ses sœurs 

pour soutenir ses parents au dur travail de la cam-

pagne. 

Elle s’est mariée en 1962 avec William et, après 2 

ans de mariage et 2 enfants, ils décident de cons-

truire, leur logement étant devenu trop étroit. Pen-

dant la construction, Lina attendait des jumelles et 

l’entreprise de maçonnerie a offert quelques ni-

veaux de briques supplémentaires, ce qui a permis 

au jeunes couple d’ajouter un étage à la maison. 

Lina s’est occupée de ses 5 enfants rapprochés avec 

les sacrifices que cela implique. Sa passion pour les 

travaux de la terre et la culture de fruits lui ont rap-

porté beaucoup de satisfaction et de reconnais-

sance et lui ont permis de se ressourcer. 

 

Tous les étés, la famille au complet allait faire les 

foins sur le plateau de Vérossaz avec son beau-

frère Claudy et sa sœur Sylvie. 

Les enfants partis, ils ont pu profiter de quelques 

voyages organisés avant que la santé de William se 

dégrade. L’année 2015 fut une année très éprou-

vante pour Lina, qui perdit consécutivement son fils 

Alex, sa sœur Sylvie, son beau-frère Claudy et son 

mari William en quelques mois seulement. 

Malgré la douleur, elle a su trouver le courage de 

continuer à vivre jusqu’à ce que ses forces l’aban-

donnent.  

Lina nous a quittés sereinement, entourée de ses 

enfants, le 22 août 2021 au foyer Ottanel à Ver-

nayaz, où elle résidait depuis un mois.  

 

Repose en paix maman. 

 

 

Lina Barman 

Ta famille qui t’aime 



Les Mots croisés d’Hervé Zermatten 32 

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 28 février 2022, 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: 

Champ Simon 

Le gagnant du jeu précédent est : 

BIDAUD BRIGITTE 

Toutes nos félicitations! 

Prochaine parution : 

Avril 2022 

Délai de remise des articles pour  

le prochain numéro :  

28 février 2022 

1. Carence. 
2. Soulèvement.  Sain. 
3. Tasse.  Exhibe. 
4. La même chose.  Avant le pape.  Ville de Chaldée 
5. Dieu celte. 
6. Structure de l’oreillette. 
7. Homme très en vue.  Canton du Valais. 
8. Déterminations. 
9. Cours d’eau sibérien.  Georges Remi. 
10. Chiffre.  Traverse Soleure. 
 
A. Pensée. 
B. Embobine.  Sifflé. 
C. Pâté impérial.  Vase électoral. 
D. Interroge. 
E. Vaut do.  Couronnement. 
F. Votation du 6.12.1992.  Celé.  Près de Milan. 
G. Chevauchement. 
H. Éparpillée.  Conviendra. 
I. Caduc.   Étoile la plus brillante de la Lyre . 
J. Avec « se » vaut gigoter. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

             

 A B C D E F G H I J 

1 V E R N I S S A G E 

2 A L I A S  E  R S 

3 L A C  L A P T O P 

4 I  H U A N T  S I 

5 D E I S M E  I S O 

6 A N S E  S E R I N 

7 T A S S E S  A S  

8 I  I  N E A N T S 

9 O R M E  S A  E U 

10 N U E N T  R U S E 

La maîtresse de Toto demande à Toto : 

– Il y a 3 oiseaux sur une branche, un chasseur en tue un avec 

   son fusil, combien en reste-t-il ? 

– Bah, aucun, ils se sont tous envolés à cause du coup de feu. 

– Non, la réponse était 2, mais j’aime ta façon de penser. 
 

Après l’école Toto croise sa maîtresse dans la rue et lui de-

mande : 

– J’ai une devinette pour vous. Il y a trois dames qui mangent  

   une glace, une la croque, l’autre la suce, et la dernière la  

   lèche. Laquelle est mariée ? 

– Je ne sais pas, celle qui la suce ? 

– Bah non, c’est celle qui a une alliance, mais j’aime bien  

   votre façon de penser.  






