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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. 

DécèsÊ 

Morisod Gabrielle  née le 23.05.1943   décédée le 17.06.2022  
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.  

 
NaissancesÊetÊmariage 

Nous n’avons eu aucune naissance, ni mariage depuis notre numéro 66 de mai 2022. 

 

AssociationÊVéross'info 

 

Invitation 

NotreÊ13eÊassembléeÊgénéraleÊauraÊlieuÊleÊ 
vendrediÊ23ÊseptembreÊÊ2022ÊàÊ20h00ÊàÊlaÊsalleÊcommunaleÊ 

avecÊl'ordreÊduÊjourÊsuivant : 
 

1.ÊListeÊdesÊprésencesÊ 
2.ÊProcès-verbalÊdeÊlaÊ12èmeÊassembléeÊgénérale 
3.ÊComptesÊetÊrapportÊdesÊvérificateursÊ 
4.ÊCotisationsÊannuelles 
5.ÊRapportÊd’activité 
6.ÊElectionsÊstatutairesÊ-ÊdémissionÊauÊcomité 
7.ÊPropositionÊdeÊdons 
8.ÊDivers 

 
ParticipezÊnombreuxÊàÊl'avenirÊdeÊvotreÊjournal 
UneÊagapeÊseraÊservieÊàÊl’issueÊdeÊlaÊséance. 

 
Suite à des changements au comité, un appel est lancé à toutes les personnes intéressées 
qui peuvent prendre contact avec un membre du comité pour se faire une idée plus pré-
cise des diverses tâches à accomplir, et selon l’envie, par ciper à l’aventure dès le pro-
chain numéro. 
 
Un grand MERCI d’avance de votre intérêt ! 
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Au plaisir de vous accueillir !  
 
 
                                          Fabienne Monnay Daves 

079 390 81 08  

Les souvenirs du vieux chêne      
de Maxime Rovere et Frédéric Pillot 
 
Album pour jeunes pousses ou vieilles branches curieuses ! 
Un recueil plein de force, de sagesse et de beauté, comme 
une invitation à méditer au pied d'un arbre. 
C'est une longue, longue vie que celle d'un grand et vieux 
chêne. 
Imaginez tout ce que l'arbre a vécu, entendu, ressenti, par-
tagé, observé, rencontré au fil de ses centaines d'années 
d'existence. 
Dans ce magnifique bouquin, agrémenté de belles et poé-
tiques illustrations, le chêne raconte. Il SE raconte. Et c'est 
tout simplement BEAU. 
 
« ...ÊN'allezÊpasÊcroireÊqueÊjeÊsoisÊtoujoursÊrestéÊimmuable.Ê
OnÊchangeÊbeaucoupÊdansÊuneÊvie.ÊQu'elleÊdureÊunÊseulÊjour,Ê
quelquesÊannéesÊouÊplusieursÊsiècles,ÊonÊneÊdemeureÊjamaisÊ
identiqueÊd'unÊboutÊàÊl'autre.ÊAÊmesureÊqueÊpassentÊetÊre-
passentÊlesÊsaisons,ÊmesÊannéesÊseÊdessinentÊàÊl'intérieurÊdeÊ
monÊtronc.ÊChacuneÊd'ellesÊajouteÊunÊanneauÊquiÊm'étoffeÊetÊ
m'instruit.ÊElleÊestÊloinÊaujourd'huiÊl'époqueÊoùÊj'étaisÊjeuneÊ
pousse !ÊMaisÊsiÊétrangeÊqueÊcelaÊpuisseÊparaître,ÊjeÊm'enÊ
souviensÊencoreÊ... » 

L'art d'écouter les battements du cœur       
de Jan-Philipp Sendker 
 
Orphelin originaire de Birmanie, Tin Win est un garçon hors du 
commun. Il est capable de déchiffrer l'âme des gens en écoutant 
les battements de leur coeur. Grâce à ce don, il va connaître un 
amour immense mais également bien des obstacles. 
C'est cette histoire fabuleuse que va découvrir, des années plus 
tard, sa fille Julia, jeune avocate. Déterminée à percer le mys-
tère qui entoure le passé de son père, elle quitte New York et 
retourne en Birmanie dans le village où il a grandi. Elle pénètre 
dans un univers dont elle ne soupçonnait pas la richesse. 
 
« L'amourÊ aÊ tantÊ deÊ visagesÊ différentsÊ queÊ notreÊ imaginationÊ
n'estÊpasÊpréparéeÊàÊlesÊvoirÊtousÊ... » 
 
Si vous souhaitez rester imprégné par l'atmosphère délicate de 
ce roman, n'hésitez pas à poursuivre votre voyage avec Un 
cœur bien accordé. 
Ê 

Le point-lecture ... 
Un p'tit coin dédié aux livres et à la lecture pour petits et grands ! 
 

             « Lire ... c'est voyager. Voyager ... c'est lire ! » 
 
Le point-lecture, c'est également de nombreux ouvrages littéraires à disposition des 
étudiant.e.s 
 
N'hésitez pas à passer ou à prendre contact ! 
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Afin de répondre aux besoins des spor fs de tout niveau, trois parcours sont proposés aux adultes : 40k, 25k, 
13k bien plus axés trail et surtout presque sans goudron !  Chaque départ se fait à St-Maurice avec un pas-
sage dans la Grand-Rue et une montée aux Cases. Grâce à l’union des deux courses, nous proposons un mix 
entre les hauts lieux de la Bourgeoisie de St-Maurice et ses chalets et les chemins de montagne des alentours 
chers aux Défis du Jubilé : les Cases, La Rasse, L’Êpignat, Cocorié, Norto, Mex, les Planeys, la Sachia, les Jeurs, 
la Giète aux Bourgeois, les Bassex, la Poya, la Maison de la Famille, Lavey-les-Bains. 
 

40k  

Notre parcours costaud et alpin qui traverse de magnifiques paysages. Les montées et les descentes s’enchai-
nent entre St-Maurice et 1700 mètres, le dénivelé total étant de + 3240 mètres. Les spor fs auront le plaisir 
de passer devant plusieurs chalets de la Bourgeoisie.  
 

25k  

Ce parcours suit les traces du premier tracé en passant par L’Epignat et Cocorié jusqu’à Norto (barrage St-
Barthélémy) puis retourne en direc on du Bois-Noir et passe deux fois à la Rasse. La par e finale est iden-

que au parcours du 13k. Les amateurs de montée bien raide seront servis.  
 

13k  

Le premier tronçon suit celui des 40k jusqu’à La Rasse et reste ensuite dans le Bois Noir. Il rejoint le 
« parcours mesuré » à la hauteur du camping, passe par la Choume et rejoint St-Maurice par le côté vaudois 
du Rhône. Ce parcours roulant est accessible au tout public, coureurs ou marcheurs. 
 

Kids 

Grande nouveauté pour les plus jeunes : le défi kids pour les moins de 16 ans. 1,5km sont proposés pour les 4
-9 ans et 3,3km pour les 10-15 ans sur une boucle entre ville et bord du Rhône. De quoi s’occuper un peu en 
a endant papa et maman qui seront sur les grands parcours. 
 

EnvieÊdeÊpar ciper ? 

Que ce soit en tant que marcheur ou coureur, vous pouvez vous inscrire sur le site des Défis : 
www.lesdefis.ch 

Nous sommes également à la recherche de bénévoles mo vés pour les ravitaillements, les contrôles aux 
différents passages, la sécurité, entre autres tâches aussi sympathiques qu’indispensables. Mo vés à donner 
un peu de votre temps et de votre bonne humeur pendant ce e journée spor ve ? Alors inscrivez-vous sur 
notre site internet également !  

 

DeuxÊcoursesÊenÊuneÊpourÊunÊconceptÊredéfiniÊ–ÊlesÊDéfisÊdesÊChalets 

 

Les Défis, créés pour le 1500e anniversaire de l’Abbaye et après 16 édi ons, ont 
décidé d’unir leurs forces à un autre Jubilaire : le Tour des Chalets, mis en place 
pour les 850 ans de la Bourgeoisie. LesÊDéfisÊdesÊChalets, nouvelle mouture, se 
recentreront sur la région agaunoise et auront lieu le 9 octobre 2022 avec de 
nombreux changements au programme. 

Yannick Ruppen 
Président du comité d’organisa on 
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10ÊansÊdeÊlaÊJeunesseÊdeÊVérossaz 

2022, voilà une année importante pour nous ! Après ces dernières périodes de confinements et reconfinements, nous 
sommes plus que contents d’avoir pu relancer nos manifesta ons sans restric on. Dès le premier week-end après « la 
fin du COVID », c’était avec un ming parfait que nous avions organisé notre Bal de l’Hiver où plus de 600 personnes 
étaient venus faire la fête comme du temps où nous ignorions tout du pangolin. 

Ce e année marque surtout le 10e anniversaire de la Jeunesse de Vérossaz. Nous avons très bien passé le cap lors de la 
tradi onnelle Fête du Village qui a eu lieu le 16 juillet passé. 10 ans… c’est vrai que c’est passé à toute vitesse, mais il 
est temps de faire le point sur les événements marquants qui ont façonné notre associa on telle que nous la connais-
sons. 

IlÊyÊaÊ10Êans,Êun groupe de jeunes du village a eu la brillante idée de se regrouper et de créer la Jeunesse de Vérossaz. 
Le 23 mars 2012, ils ont décidé de joindre leur geste à la parole en créant le premier comité. Aujourd’hui, la plupart 
d’entre eux ont qui é le navire en ayant passé la bague au doigt et certains ont même commencé à former la relève 
avec déjà neufs bébés d’anciens membres de la jeunesse. Mais évidemment, ils ont toujours réussi à passer le flam-
beau à des jeunes mo vés pour con nuer ce e belle histoire.  

DurantÊcesÊ10Êans,Ênous avons eu la chance de vivre des moments excep onnels ! Vous pouvez retrouver toutes les 
dates les plus importantes qui nous ont fait vibrer dans la ligne du temps sur la droite. Comme vous le savez, nous or-
ganisons régulièrement des soirées à notre local et par cipons aux différents Rassemblement des Jeunesses Valai-
sannes, ou chez nos voisins fribourgeois. Si nous devions nous souvenir d’un seul événement, ce serait sans doute 
notre RJV en 2017, où nous avons fait découvrir notre beau plateau à plus de 4000 personnes dont les différentes jeu-
nesses valaisannes. Nos années sont désormais bercées par quatre manifesta ons que nous voulons tradi onnelles, 
avec le Bal de l’Hiver, la Fête au village, la collecte de sang et le tournoi de Jass villageois. C’est avec un énorme plaisir 
que nos jeunes donnent leur temps pour faire vivre notre village et nous allons tout faire pour garnir encore notre mur 
des trophées ! 

DepuisÊ10Êans,Ênous avons surtout pu compter sur le sou en de tous les villageois à chacune de nos manifesta ons, et 
nous profitons aujourd’hui pour vous en remercier. Vous avez toujours répondu présents  à toutes nos manifesta ons, 
autant pour par ciper que pour nous donner un coup de main. Nous garderons tous en tête ce fameux week-end 
d’août 2017 où tout le village a retroussé ses manches pour nous aider dans ces quelques jours totalement fous. Nous 
remercions évidemment aussi la commune, pour laquelle nous nous réjouissons d’animer la soirée du Bicentenaire le 
samedi 27 août. 

PourÊlesÊ10ÊprochainsÊans,Êfinalement, nous nous souhaitons de faire perdurer ce e belle associa on en faisant vivre 
le village de la meilleure des manières. Nous avons profité de ce jubilé pour donner un coup de jeune à notre local, et 
sommes prêts à y accueillir tous les jeunes de 16 à 30 ans. A Vérossaz, nous avons beaucoup de chance d’avoir une 
vraie vie de village et c’est pourquoi nous encourageons tous les plus jeunes à nous rejoindre, promis c’est sympa bon-
nard !         
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MiseÊenÊœuvreÊdeÊlaÊloiÊcantonaleÊsurÊl’aménagementÊduÊterritoireÊ(LcAT),ÊrévisionÊdesÊplansÊd’affecta onsÊ
desÊzonesÊ(PAZ)ÊetÊdesÊRèglementsÊcommunauxÊdesÊconstruc onsÊetÊdesÊzonesÊ(RCCZ) 

Le projet de réforme « développement territorial » incluant la révision de la LcAT et du Plan directeur cantonal (PDc) a 
été achevé sur le plan cantonal. Le PDc acquiert donc force obligatoire pour les autorités communales qui doivent 
donc s’y référer. Celles-ci sont donc tenues de débuter la procédure prévue dans la fiche C.1 « dimensionnement des 
zones à bâ r dévolu à l’habitat » pour la révision des PAZ et des RCCZ (soit 2 ans pour la délimita on du projet de péri-
mètre d’urbanisa on (PU) et 5 ans pour l’adapta on du PAZ.  

Le périmètre d’urbanisa on a pour but de définir ses zones à bâ r pour orienter le développement territorial et éviter 
de nouvelles construc ons qui iraient à l’encontre des projets communaux.  

Du point de vue quan ta f, la commune de Vérossaz est classée en catégorie B. Cela signifie que les zones à bâ r dé-
volues à l’habitat homologué dépassent les besoins des 15 prochaines années, mais sont inférieures aux besoins pour 
les 25 à 30 prochaines années. Par conséquent, la stratégie principale qu’elle doit appliquer est une stratégie de plani-
fica on qui consiste en la mise en œuvre de mesures perme ant de bloquer temporairement les surfaces dépassant 
les besoins à 15 ans d’une part et d’u liser les zones à bâ r dévolues à l’habitat déjà existantes d’autre part 
(développement vers l’intérieur).  

Plus en détail, au niveau du dimensionnement des zones à bâ r dévolues à l’habitat pour l’ensemble de la commune, 
le calcul effectué dans le cadre du PDc, montre que le surplus théorique est de 6.5 ha. D’autre part, il est à noter une 
améliora on de la densité réelle qui passe de 466 m2/hab. à 425 m2. Celle-ci est meilleure que la médiane de réfé-
rence fixée par le concept cantonal de développement territorial (CCDT) pour les communes appartenant à l’espace 
des coteaux et vallées latérales (441 m2). Il n’en demeure pas moins que l’iden fica on des secteurs stratégiques et la 
mise en place de mesures perme ant de mobiliser leur poten el est significa ve.  

 
Dans ce cadre, l’exécu f communal en collabora on avec le bureau d’urbanisme Bisa et sur préavis du Service du dé-
veloppement territorial (SDT) a déterminé son périmètre d’urbanisa on (PU) et a transmis le rapport et les plans au 
SDT en mars 2021 pour préavis. Les conclusions du rapport de novembre 2021 démontrent que le projet de territoire 
et de périmètre d’urbanisa on est cohérent. Quan ta vement, il ne présente pas de surplus et est donc conforme aux 
bases légales fédérales et cantonales en vigueur. Qualita vement, le SDT nous encourage à poursuivre nos réflexions 
en portant une a en on par culière à l’organisa on des réserves internes afin d’exploiter au mieux le principal poten-

el de développement à moyen et long terme. Dans ce contexte, une a en on par culière devra être portée à la qua-
lité de l’urbanisa on.  

En ce qui concerne procédure du PU la commune a l’obliga on d’effectuer une informa on publique par le biais d’un 
avis dans le bulle n officiel. L’exécu f a également proposé une soirée d’informa on ouverte à toute la popula on. 
Les zones réservées entrent en force dès leurs publica ons. Les éventuels recours seront traités par le Conseil d’État, 
s’ils n’étaient pas re rés dans le cadre d’une séance organisée au préalable avec les opposants.  

La suite de la procédure consiste à l’élabora on du PAZ qui fera l’objet ne nouvelles enquêtes et consulta ons pu-
bliques, puis de la détermina on de l’assemblée primaire et de la demande d’homologa on du CE. Le RCCZ sera traité 
en parallèle.  

Vérossaz Type de         
commune 

Zones construites 
(ha) 

Zones non      
construites (ha) 

Besoin théorique 
(ha) 

Surplus théorique 
(ha) 

            

DonnéesÊPDc Coteaux et   
 vallées 

32.2 11.1 5.2 6.5 

ProjetÊ deÊ PUÊ
(03.2021) 

Coteaux et      
vallées 

32.7 5.4 5.8 - 0.4 
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Favre Muriel  
Présidente de Vérossaz 

 

LesÊzonesÊréservéesÊsontÊlesÊzonesÊhachuréesÊenÊrouge 
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SCALOPINEÊALÊLIMONEÊ(4 personnes) 

600 g de filet de porc coupé en tranches fines – sel – poivre – un peu de farine – 
le jus d’un demi citron – persil plat haché –  1 dl de vin blanc – 1 dl d’eau –  1 c 
à soupe de beurre – 1 c à café de farine – 1 dl de crème. 

Saler, poivrer er fariner les escalopes, les faire revenir avec du beurre dans une 
poêle en les retournant. Réserver. Dans la même poêle verser le vin blanc et 
déglacer, me re le jus de citron et le dl d’eau. Mélanger le beurre et la farine 
avec une fourche e, l’ajouter dans la poêle et bien mélanger. Verser la crème 
et reme re les escalopes et laisser cuire à feu doux environ 5 min. Parsemer 
de persil. Servir avec un riso o. 
 

 

 

 

VERRINESÊMASCARPONEÊAUXÊFRAMBOISES 

120g de sucre roux – 1 gousse de vanille – 250g de mascarpone – 1 citron vert 
– 300g de framboises – 2 blancs d’œuf 

Mélanger le mascarpone et le sucre, ajouter le zeste de citron râpé. Couper la 
gousse de vanille en deux et racler les grains, ajouter au mascarpone et mélan-
ger le tout. Monter les blancs d’œuf en neige, mixer les framboises, en garder 
quelques-unes pour la décora on. Ajouter les framboises mixées, incorporer 
les blancs en mélangeant délicatement. 
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CélébrerÊleÊbicentenaire 

La paroisse ent à apporter sa contribu on à la fête du 
bicentenaire de la commune de Vérossaz. Entre passé 
et avenir.  

 

UnÊpeuÊd’histoire 

Après avoir acquis l’autonomie communale en 1822, les 
Véroffiards lu ent pour la créa on d’une paroisse 
propre. Jusque-là, ils étaient ra achés à celle de Saint-
Sigismond à Saint-Maurice. Leur combat abou t à 
l’autorisa on d’agrandir la chapelle, qui prend la forme 
de l’église actuelle en 1837 et 1838. La paroisse voit le 
jour 10 ans plus tard, en 1847.  

D’unÊcontexteÊreligieuxÊtendu… 

La créa on de la paroisse de Vérossaz coïncide avec les 
tensions du Sonderbund qui engendre une guerre civile 
en Suisse ; les rela ons entre protestants et catholiques 
sont alors extrêmement tendues.  

Puis le temps fait son œuvre. Signe de détente suite au 
Kulturkampf, un membre du par  conservateur 
(catholique) est élu au conseil fédéral en 1891 dominé 
jusque-là par les radicaux (majoritairement protes-
tants). De même, à la fin du XIXème siècle, l’accueil des 
touristes anglais et l’industrialisa on vont favoriser les 
contacts et on verra la construc on de chapelles protes-
tantes par-ci par-là en Valais. Enfin, le XXème siècle et 
ses changements ont évidemment appris aux commu-
nautés catholiques et protestantes à chercher l’unité.  

…ÊauÊdialogueÊœcuméniqueÊ 

Aujourd’hui, le dialogue entre les « familles » chré ennes est bien enga-
gé, respectueux des spécificités de chacun. A l’heure où le consumé-
risme s’impose comme modèle de bonheur, l’essen el est de témoigner 
d’un autre chemin : la joie qui vient du don, de l’a en on aux autres, de 
la contempla on, du respect de ce qui nous dépasse. Les tradi ons chré-

ennes invitent chacun à rechercher personnellement et collec vement 
ces réalités, au-delà des apparences ou du « bruit » du monde. 

Cf. Vérossaz, de la communauté médiévale à la commune moderne (XIIe-XXIe siècles)  
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CélébrerÊensembleÊleÊbicentenaire 

Dans le cadre des fes vités du bicentenaire, la paroisse qui fête ses 175 ans souhaite apporter sa contribu-
on. Le village est invité à se réunir sous le regard de Dieu pour faire mémoire, remercier et confier l’avenir. 

La célébra on œcuménique est co-présidée par le curé de Vérossaz et la diacre de la paroisse réformée des 2 
rives. L’idée est que chacun, quel que soit son orienta on religieuse, puisse se sen r accueilli. Merci de vivre 
ce moment dans cet esprit. 

 

 

 

 

 

 

VersÊl’avenir…Ê 

La Paroisse de Vérossaz souhaite maintenir une foi bien vivante dans le village. Pour cela, certaines forces 
sont mises en commun avec les autres paroisses du secteur de St-Maurice : catéchèse, prêtres, site internet, 
etc. L’année prochaine, quatre « week-ends ENSEMBLE » sont organisés en secteur et chacun pourra y trou-
ver de quoi « se nourrir » à un moment ou un autre, notamment par : 

Un spectacle du clown Gabidou 
Des témoignages 
Une projec on de films 
Des célébra ons fes ves 
… 

Célébra onÊœcuméniqueÊduÊ28Êaoût  
EgliseÊdeÊVérossaz,Ê10h00 
Animée par les chœurs la Sigismonda et l’Echo des Cimes 
Concélébrée par le curé Augus n Heffa et la diacre Gwendoline Noël 
Apéri f sur le parvis. 

LesÊweek-endsÊENSEMBLE  
se dérouleront dans les deux grandes églises de plaine  
(Vernayaz et St-Maurice) aux dates suivantes : 

- 29-30 octobre 2022  : week-end des peuples 

- 26-27 novembre 2022 : entrée dans l’Avent 

- 4-5 février 2023   : fête du baptême 

- 22-23 avril 2023   : le pardon et le merci 

Le conseil de communauté de Vérossaz 



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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AdieuÊMonsieurÊl’Ins tuteurÊ! 

La fête de clôture des classes de juin 2022 fut une édi on très par culière. 
D’un côté, il y a eu le plaisir non dissimulé de revivre ce genre de rassem-
blements dont le Covid nous avait privés et d’un autre la nostalgie de voir 
un pilier de l’ins tu on passer ses dernières heures dans ce e école et ce 
village qu’il a arpentés durant 41 ans. 

Vous l’aurez deviné, il s’agit du départ à la retraite de M. Albano Roduit. 

Que ce soit de la part des élèves, des collègues ou des autorités, des hom-
mages mérités sont venus marquer cet événement excep onnel et relever 
un engagement qui a permis à deux généra ons d’élèves de se former à 
l’école de Vérossaz. 

Parmi les parents figuraient des élèves de la première heure qui ont vécu 
les débuts de la carrière d'Albano dès septembre 1981. 

A côté de son mé er d'enseignant, ce na f de Fully a toujours été passion-
né de football mais également de voyages, de lecture, de course à pied et 
développé récemment des ap tudes en babysi ng depuis la naissance de 
ses pe ts-fils.  

La migra on journalière de Fully à Vérossaz n’a pas été le fruit d’un 
simple hasard puisqu’Albano y avait une par e de sa famille dont cer-
tains membres y vivent toujours. 

Les plus anciens se souviennent de sa "résidence secondaire" à Véros-
saz sise dans le studio au-dessus de la salle de gym qu'il lui suffisait de 
traverser pour se rendre en classe ou des repas qu'il prenait chez sa 
tante Janine durant sa première année d'enseignement. 

Enfin, c'est tout une village qui souhaite une retraite méritée à son Ins-
tuteur et qui le remercie sincèrement pour son engagement exem-

plaire au service de la communauté et pour tout le travail effectué au-
près de la jeunesse de Vérossaz durant 41 ans. 

Tous les élèves et anciens élèves d’Albano Roduit, présents lors de la fête de la fin des classes 

Au revoir, cher collègue !! 

Nigro Pascal 
Adjoint de direc on 
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Le 17 juillet, jour de la fête patronale de la Ste Marguerite, 10 couples ont répondu à l’appel pour marquer 
leur 10, 25, 30, 35, 40 et 60 ans. Un moment de convivialité et de recueillement vécu en tout simplicité.  

Félicita ons à ces heureux jubilaires... avec men on spéciale à Gisèle et Michel Morisod pour leurs noces de 
diamant ! 

Pour la Paroisse, 
Fierz  Samuel 



19 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
avons organisé cet événement et quel plaisir ce fut 
pour nous de le partager avec vous ! 

Un immense MERCI à toutes les personnes qui 
nous ont offert leur aide et sans qui cela n’aurait 
pas été possible, ainsi qu’à tous nos sponsors. 

C Ê2022Ê-ÊE Ê Ê - ,Ê1822 

Le 14 mai dernier, c’est sous une magnifique jour-
née ensoleillée que s’est tenu notre carnaval. Ce e 
édi on a été marquée par une chaleur non habi-
tuelle pour cet évènement, qui est aussi la première 
manifesta on organisée depuis le dernier change-
ment de comité.  

Malgré un thème par toujours facile à respecter, 
vous avez fait l’effort de venir masqués, ce qui nous 
a permis de nous plonger dans une réelle ambiance 
carnavalesque.  

Pour l’occasion, s’est tenu un apéro villageois sur la 
place communale animé par un concert des P’ it 
Bulh, suivi d’un cortège en musique jusqu’à la salle 
de gym où a eu lieu notre tradi onnel concours de 
masques. La fête a con nué sous la forme d’une 
soirée animée et dansante qui s’est é rée jusqu’à 
tard dans la nuit. 

Sponsors : 

Bertrand Morisod, McDonald, Funplanet Villeneuve, Acquaparc Bouveret, Mines de sel de Bex et 
la commune de Vérossaz 

A la dernière page du journal, vous trouverez plusieurs 
photos illustrant ce e super manifesta on ! 

Nadia Mero o 
Comité de Véross’anime 
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Travailler main dans la main, c’est lorsqu’on collabore avec les conseillers en pérennisant ce qu’ils ont mis en place pré-
cédemment, même s’ils ne sont pas du bon par  (et on ne précisera pas lequel !). 

Travailler avec du cœur, c’est lorsque le bien-être des citoyens passe avant tout. 

Travailler avec la main sur le cœur, c’est ce que le conseil a testé le 12 mars dernier, en par cipant au cours de secou-
risme BLS-AEO mis en place par Léonard Barman, dans le cadre de « Cœur Valais ». 

Grâce aux explica ons de notre formateur Stéphane Rigo, qui allie compétence et expérience, nous avons tous pu mas-
ser le torse glabre de notre mannequin (en plas que malheureusement) et comprendre l’intérêt d’agir rapidement en 
cas de problème cardiaque. S’il y avait des craintes quant au geste, tout le conseil a parfaitement adhéré à la cause 
soutenue par « Cœur Valais ».  

Pour rappel, ce e associa on fournit des défibrillateurs et promeut la forma on de « public responder » dans les vil-
lages valaisans, dans le but d’ajouter un maillon vital à la chaîne des secours, entre l’appel au 144 et l’arrivée de 
l’ambulance, dans le cas d’arrêt cardio-respiratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et puisqu’avoir le cœur sur la main n’est pas clairement l’unique apanage des élus, un cours de forma on est organisé 
annuellement, afin que chaque citoyen qui le souhaite puisse par ciper à ce e belle ac on. 

Le prochain cours aura lieu cet automne. Toutes les informa ons vous seront communiquées en temps voulu, par le 
biais d’un tout-ménage. 

Morisod Félicie 
Vice-présidente de  Vérossaz 
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Les 3-4 H 
Fanelli Maël 



U Ê Ê ÊV  24 

Interviewée dans le numéro précédent, Sandrine Ger-
manier a souhaité passer le relai à Vanessa Rigo. A la 
fin de l’interview, Vanessa pourra, elle aussi, désigner 
un(e) autre habitant(e) de Vérossaz qu’elle souhaite-
rait voir interviewé(e) dans le prochain numéro du 
journal. 

BonjourÊ Vanessa,Ê pourriez-vousÊ vousÊ présenterÊ enÊ
quelquesÊmots ? 

Je suis née le 5 août 1980 à Monthey. J’ai vécu toute 
mon enfance à Muraz avec ma sœur et mes parents. 
J’ai suivi les écoles primaires entre Muraz et Collom-
bey et le Cycle d’orienta on à Monthey.  A la fin de 
ma scolarité obligatoire, j’ai commencé un appren s-
sage d’employée de commerce sur le site chimique de 
Monthey. Engagée comme appren e par Ciba-Geigy, 
j’ai obtenu mon CFC en étant sous contrat avec CIMO 
créé en 1997. Du moment que j’ai fini mon appren s-
sage, j’ai été engagée par Novar s qui, suite à une 
fusion, est devenue « Syngenta », entreprise pour la-
quelle j’ai travaillé jusqu’en 2006.  Après 13 ans en 
tant qu’employée de commerce, j’ai eu envie de 
changer d’ac vité. J’ai donc travaillé à Radio Chablais 
en tant que déléguée commerciale. C’était une bonne 
expérience mais, après 3 ans, j’ai souhaité revenir à 
mon mé er ini al. En 2009, j’ai été engagée à l’EMS 
« Les 3 Sapins » à Troistorrents en tant qu’employée 
de commerce à 100%. Je m’occupe de toute la par e 
des Ressources Humaines. J’ai réduit mon taux d’ac -
vité à 50% depuis la naissance de mon premier en-
fant. 

ParÊ quelÊ hasardÊ avez-vousÊ décidéÊ d’emménagerÊ àÊ
Vérossaz ? 

J’ai rencontré mon mari, Stéphane, en 2007. Nous 
nous sommes très vite mis en ménage dans un appar-
tement à Muraz. Nous nous sommes mariés 2 ans 
après. A ce e époque, nous souhai ons acheter un 
terrain ou trouver une maison dans la région. Lors de 
nos recherches sur internet, nous sommes tombés sur 
une maison à vendre à Vérossaz et nous avons eu un 
coup de cœur pour la photo qui la représentait. 

Le jour où nous sommes montés visiter la maison, il 
neigeait à plat et il y avait des congères sur la route. 
Arrivés devant la maison, nous ne pouvions pas y en-
trer car le chasse-neige avait déposé un mon cule de 
neige devant la porte ! La propriétaire a même dû 
nous créer un chemin pour accéder à l’entrée ! Mal-
gré ce e magnifique météo (rires), on s’est décidé 
assez vite pour l’achat. Nous avons emménagé en hi-
ver 2010.  

Nous avons surtout été séduits par l’extérieur et 
l’intérieur plutôt sobre comparé à d’autres maisons 
que nous avions visitées. Pe t à pe t, nous y avons 
mis notre touche personnelle. Nous avons aménagé 
une terrasse extérieure et avons relooké l’intérieur 
afin qu’il nous corresponde mieux.  

 

VousÊ habitezÊ leÊ villageÊ depuisÊ plusÊ deÊ 10Ê ans,Ê com-
mentÊdécririez-vousÊlaÊvieÊàÊVérossaz ? 

Je connaissais un pe t peu Vérossaz par Sandrine Ger-
manier qui est une amie d’enfance rencontrée au 
cycle d’orienta on. On s’était perdus de vue quelques 
années, mais je me souviens être venue chez elle 
étant plus jeune. 

Les deux premières années, Stéphane et moi travail-
lions tous les deux à temps plein. Nous rentrions à la 
maison presque uniquement pour y dormir. Nous 
connaissions surtout nos voisins proches. Puis, avec la 
naissance de nos deux enfants, Matéo en mars 2011 
et Jonatan en septembre 2013, nous avons commen-
cé à faire la connaissance d’autres parents. Mainte-
nant, grâce ces rencontres, je me suis faite de vraies 
amies à Vérossaz.  
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Wenger Joëlle 

Depuis le début, j’ai pu apprécier l’entraide dans le 
village. J’ai toujours réussi à trouver des solu ons de 
garde pour les enfants grâce à nos voisins et aux 
autres parents. Nous avons vraiment eu beaucoup de 
chance ! 

Stéphane est très montheysan dans l’âme. Nous y re-
tournons souvent pour visiter nos familles ou pour les 
sor es, mais je suis très contente que nos enfants 
puissent grandir dans un village tel que Vérossaz.  

 

AÊcôtéÊdeÊvotreÊtravailÊetÊvotreÊrôleÊdeÊmaman,Êavez-
vousÊl’occasionÊdeÊfaireÊd’autresÊac vités ? 

Oui, j’apprécie beaucoup la marche et le vélo. La 
proximité de la nature qu’offre Vérossaz me permet 
de par r à pied depuis la maison (ce qui est un gain 
de temps énorme). En hiver, c’est pareil, le fait d’être 
si proche de la montagne nous permet de randonner 
facilement. Par contre, la mo va on est ne ement 
moins présente en hiver pour moi !! (rire) 

En ce moment, je m’entraîne un peu plus car je pré-
vois de faire pour la première fois une par e du Trail 
des Dents-du-Midi. Ce challenge me fait découvrir 
d’autres coins et le fait de passer l’arrivée à Vérossaz 
est vraiment symbolique pour moi. 

Par contre, autant on aime rester par ici autour, au-
tant on aime aller au lac où on fait du paddle et du 
bateau. Nous empruntons parfois le camping-car ap-
partenant à ma cousine afin d’y passer quelques 
jours. 

Sinon côté sport, je fais aussi du ski, surtout pour être 
en famille. Je n’aime pas forcément la neige, je ne suis 
pas une fan de l’hiver et du froid. J’apprécierais beau-
coup de vivre dans un endroit où il fait toujours 25 
degrés ! A contratrio, j’avais commencé un pe t rituel 
de bains froids avec Sandrine. On allait se baigner 
dans la fontaine à côté de chez elle. C’était une bonne 
alterna ve lorsque nous ne voulions pas nous rendre 
jusqu’à la gouille de St-Triphon ou celle d’Illarsaz. Un 
jour, une voisine nous a même apporté du thé ! 

Dans un registre plus gourmand, il y a quelques 
temps, je me suis découvert une passion pour la pâ s-
serie. Je fais des desserts pour la famille et les amis et 
je partage des photos sur ma page Instagram. Je re-

gre e juste de manquer de temps pour pra quer et 
pouvoir progresser.  

Je suis déjà bien occupée par une forma on con nue 
que je viens de commencer pour obtenir le cer ficat 
de ges onnaire en Ressources Humaines. J’ai décidé 
de la suivre à distance pour faciliter mon organisa-

on. Je me suis fixée comme objec f de passer l’exa-
men en mars 2023. Je le prends comme un joli chal-
lenge. 

Et sinon, dans les projets de voyage, je rêverais d’aller 
au Canada ou en Asie. Nous partons chaque année à 
la mer, mais maintenant que les enfants sont plus 
grands, un tel voyage est envisageable. 

 

SiÊvousÊdeviezÊsélec onnerÊunÊseulÊ coupÊdeÊcœurÊàÊ
Vérossaz,ÊlequelÊchoisiriez-vousÊ? 

Je ne vais pas être très originale, mais notre fameuse 
Cime de l’Est, juste en levant la tête depuis ma ter-
rasse, est pour moi un de mes coups de cœur.  

 

PourÊ terminer,Ê quiÊ proposez-vousÊ pourÊ leÊ prochainÊ
numéroÊduÊVéross’infoÊ? 

J’aimerais passer le témoin à Mélanie Ce ou. 

 

MerciÊ beaucoupÊ VanessaÊ pourÊ ceÊ partage !Ê NousÊ
vousÊ souhaitonsÊ beaucoupÊ deÊ succèsÊ pourÊ laÊ suite,Ê
surtoutÊpourÊce eÊépreuveÊspor veÊetÊceÊchallengeÊ
professionnel quiÊsontÊdeuxÊjolisÊdéfisÊàÊa eindreÊ!Ê 



  

ASVÊConstructionÊgénéraleÊSA 

RueÊduÊChâble-BetÊ41 

1920ÊMartigny 

TEL.Ê027Ê/Ê723Ê23Ê32 
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Le 1er juin dernier, la Halte-Garderie des Pingouins a organisé sa fête de clôture.  

Au programme : danses, massages, yoga et conférence.  

Une vingtaine d’enfants et leur maman ont par cipé avec joie à ce e ma née, qui s’est 
terminée par un pique-nique au préau.  

VoiciÊlesÊdatesÊàÊretenirÊpourÊlaÊsaisonÊ2022/2023ÊÊ:Ê 
 

16 septembre 2022  Assemblée générale 
28 septembre 2022  Cafés-croissants 
13 novembre 2022   Loto apéri f 
16 novembre 2022   Atelier bricolages sur le thème d’Halloween 
14 décembre 2022   Fête de Noël (réservée aux membres de l’associa on) 
25 janvier 2023   Cafés-croissants 
15 février 2023   Atelier bricolages sur le thème de Carnaval 
15 mars 2023   Cafés-croissants 
19 avril 2023   Atelier bricolages sur le thème du printemps 
31 mai 2023    Fête de clôture 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Joëlle Dubosson au 079/736 42 49 ou 
lespingouins.verossaz@gmail.com   

Au plaisir de vous rencontrer à ces différentes occasions !  Le comité  
Joëlle, Séverine, Romy et Anaïs  



GarageÊCoutaz 
Répara onsÊtoutesÊmarquesÊ-ÊTuningÊ-ÊVente 

VéhiculesÊdeÊremplacement 

Route de Vésenaux 20  -  1891 Vérossaz 

Tél.  024 485 27 48 

Fax  024 485 28 84 

garagecoutaz@bluewin.ch 
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BanqueÊRaiffeisenÊ 

deÊMassongex/St-Maurice/Vérossaz 

1869ÊMassongex 
 

TéléphoneÊÊÊ024Ê473Ê30Ê30Ê 
Ê 

HorairesÊd’ouvertureÊ 

TousÊlesÊjoursÊduÊlundiÊauÊsamedi 

 

Cette place  

est  pour  

votre pub !  
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AdrienneÊCoutaz 

Adrienne, 
 
Na ve de Vérossaz, tu as grandi et choisi de rester dans ce charmant village que tu chérissais tant. 
 

Passionnée de coiffure dès ton plus jeune âge, tu as fait ton appren ssage dans un salon de coiffure montheysan, 
avant de rejoindre le Salon de Coiffure d’Agaune. Employée modèle et mo vée, tu y as manié peignes et ciseaux 
36 années durant ! Peu de semaines avant ton « A Dieu », tu prenais encore soin de tes clientes. 
 

Maman aimante de Laura et Malaury, tu as su accompagner tes filles dans leur vie et dans le choix de leur mé er. 
Leur tristesse est immense aujourd’hui… 
 

Aimante aussi, tu l’as été avec ton chien Nouki, fidèle compagnon à 4 pa es, que tu emmenais quo diennement 
pour de longues balades. Il a été ton bonheur dans les jours joyeux, ton confident dans les jours sombres. 
 

Tes contemporains aussi se souviennent de vos voyages de classe, de ces nuits de fous-rires et d’ami é sans fin. Et 
nous, nous goû ons avec plaisir à quelques anecdotes partagées dès ton retour. 
 

L’humour était une de tes forces. Il t’a accompagné jusqu’il y a peu, malgré la maladie qui progressait, le souvenir 
de rires est encore bien vivant. 
 

Tu avais choisi la confiance en la médecine ; elle t’a imposé de lourds traitements, de mul ples contraintes, de 
nombreux effets secondaires. Pourtant tu refusais de baisser les bras. Force, détermina on, courage, comba vi-
té : les adjec fs ne suffisent pas pour te définir, pour t’exprimer notre admira on. 
 

Tu y as cru, Adrienne, tu as espéré, tu as gardé cet éclat de vie dans tes yeux jusqu’aux dernières heures. 
 

Mais la médecine n’a pas su, n’a pas pu.. 
 

Et nous… nous restons désemparés, immensément tristes. Nous peinons à accepter ton départ, à combler l’im-
mense vide laissé. 
 

Merci pour ce bout de chemin, bien trop court, pour nos vies en commun. 
 

Merci pour tout cet amour donné, partagé. 
 

Une nouvelle étoile brille là-haut. Eclatante de lumière. Elle veille sur nous.  

Carla 
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Après avoir remis les le res des cases jaunes dans le bon ordre, vous découvrirez un nom local de Vérossaz : 
 
 
 

 
UnÊbonÊdeÊCHFÊ30.-ÊseraÊ réÊauÊsortÊparmiÊlesÊbonnesÊréponsesÊreçues. 

VotreÊpar cipa onÊestÊàÊenvoyerÊjusqu’auÊ31ÊoctobreÊ2022,ÊsurÊcarteÊpostaleÊ 
àÊl'adresseÊsuivante:ÊVéross'infoÊ-ÊcaseÊpostaleÊ4Ê-Ê1891ÊVérossaz 

ouÊparÊmailÊàÊÊverossinfo@bluewin.ch 

La solu on du numéro précédent est: 
LaÊMontau 

La gagnante du jeu précédent est : 
GlasseyÊAlexa 

Toutes nos félicita ons! 

Prochaine paru on : 

DécembreÊ2022 

Délai de remise des ar cles pour  
le prochain numéro :  

31ÊoctobreÊ2022 

1. Fabriquent le racle e. 
2. S’en méfier s’ils sont drôles.  Demi-canton. 
3. Ennuya.  Symbole graphique moderne. 
4. Cataclysmes océaniques. 
5. Diminu f d’Edward.  Champion. 
6. 4ème de sa série.  Frappait. 
7. Infrarouge.  Approxima vement. 
8. Diver es.  Nickel. 
9. Vient après clair.  Grison. 
10. Ados anglais.  Château de Diane. 
 
A. Recons tuant. 
B. Abers.  Foule. 
C. Charpentée.  Indigène des USA. 
D. Sinuosités d’un cours d’eau. 
E. Fleuve français.  Un australien. 
F. Friandises molles et sucrées. 
G. Procédais à une abla on rituelle. 
H. Hic.  Infini f.  Révolu on. 
I. Agent secret de Louis XV.  Gronde. 
J. Doux anglais.  Véto slave. 

 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 P E R C H E R O N S 
2 E M E R I T E S  U 
3 R O T I E  E  O C 
4 M I S E R E R E  E 
5 A S  R  V E N U S 
6 N  R O T I N  R  
7 E M I N E N T E S  
8 N O  T I C  L I T 
9 T A C  N E V A D A 

10 E B A T T R E  E N 
La maîtresse de Toto l’interroge sur la dernière leçon 
de géographie : "Peux-tu me dire quels sont les pays 
frontaliers de la France, Toto ?" 

Toto reste muet, la maîtresse le sermonne, 

- Tu n’as toujours pas revu le cours de géographie ! 

Toto répond : 

- Si, mais à force de me creuser la tête, j’ai un trou 
de mémoire ! 






