
Quel joli petit coin
sécurisant...
Mais où est-il ? Travaux
obligent, notre marché de
Fully a déménagé pour
quelque temps !

«Jamais deux sans
trois» a-t-on l’habi-
tude de dire. Mais en
Valais, on peut dire
sans aucun risque de

se tromper qu’il n’y a jamais dix
sans onze ou, plus audacieux
encore, onze sans douze. Quelle
ambiance, le soir du 20 mai der-
nier lors de la finale de la Coupe
de Suisse ! En tout cas, le temps
le plus long en Valais cette année
serait les cinq dernières minutes
du match FC Sion contre Young
Boys. Après ce temps rempli
d’adrénaline, c’est l’explosion de
joie car le FC Sion a remporté la
coupe pour une onzième fois.
Sur la place de la Planta à Sion,
on se croirait au jour de la Pen-
tecôte : des gens de tous hori-
zons, des enfants, des jeunes et
des plus âgés, des hommes et
des femmes, des gens d’ici et
d’ailleurs, tous parlaient la même
langue, celle de la joie. Plus
extraordinaire encore, tous
chantaient «on est des Valaisans
et nous avons gagné…».

C’est merveilleux quand les
hommes et les femmes se réunis-
sent sans aucune distinction
sociale pour partager une même
identité communautaire.

Viva le FC Sion, viva le Valais !

Yaovi Dansou
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Joie sans
limites

ÉDITO

Notre marché, si sympa-
thique, si convivial et si
riche en produits du ter-

roir…

Il nous offre un tourbillon de par-
fums et de couleurs... Il émerveille
tous nos sens avec ses fruits,
légumes, herbes aromatiques, fro-
mages de nos alpages et poulets
grillés... Nos marchands avec
leurs jolis bancs bien achalandés, toujours au ren-
dez-vous le mardi matin et par tous les temps !

On ne peut que les remercier et les encourager à
revenir chaque semaine nous présenter leurs pro-
duits frais.

Alors notre marché ?
Plus sécurisant à son emplacement provisoire, ne
devrait-il pas déménager définitivement pour nous per-
mettre de nous retrouver et de partager quelques mots
dans la bonne humeur et la joie ? Je ne suis pas la
seule à le penser...
Bon été à tous ! Texte et photo : Martine Baour

Sorniot, un havre de paix. Bonnes vacances à tous. Photo Philippe Dougoud

Exposition Montagn’art

Rêve de fleurs
Du 12 juillet au 18 octobre 2009, sur le thème
«Dessine-moi une fleur».

Trois cents dessins seront présentés sous différentes formes, à
l’intérieur de la cabane, autour du bâtiment, le long du parcours
entre l’Erié et le Demècre… Les hauts de Fully seront parsemés
de ces «rêves de fleurs». (voir page 11).

Dessin de Pauline Kieffer
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FULLY
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Pierre-Alain Fellay

GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully
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CARTE ESTIVALE

ET PLATS DE SAISON

Toute l’équipe
vous souhaite un bel été 

Famille Sylvie et René 
GSPONER

1926 Fully www.hotel-de-fully.ch

Tél. 027 746 30 60  Fax 027 746 41 33



En automne 1969, lors de la création
de la Librairie-Papeterie de Fully,
j’ouvrais les portes dans le petit bâti-
ment situé à l’est de la Laiterie de
Fully, à l’emplacement actuel du local
d’auto-école. 10 ans plus tard, en
1979, à la construction de l’immeu-
ble des Alpes, j’ai déménagé dans
les locaux actuels. 

Aux commandes de ce commerce de
1975 à 1985, je remettais momenta-
nément la gestion à Mme Fabienne

Levrand-Bruchez, pour me consacrer à l’édu-
cation de mes quatre garçons.

En 1996, je revins là où ma personnalité pou-
vait le mieux s’exprimer, dans ma librairie,
mes enfants volant de leurs propres ailes.

Entre-temps, les locaux avaient
changé de propriétaire. Depuis
1996, pour pouvoir gérer mon foyer
et mon commerce, je me suis adjointe
les services de Mme Elisabeth Ançay-
Luisier ainsi que de différentes amies,
notamment aujourd’hui ceux de Mme
Nathalie Beney-Delavy.

Après mûres réflexions, j’ai fait le
choix d’arrêter définitivement à la fin
de cette année 2009 pour me consacrer, cette
fois, à mes trois petites-filles et évidemment
comme toutes les épouses et mamans, au reste
de ma famille.

Je regrette de devoir prendre cette décision
car le contact avec mes clients, souvent amis,
va me manquer. J’ai eu beaucoup de plaisir à
communiquer avec tout le monde, c’est spon-
tané chez moi. Depuis mes débuts, j’ai côtoyé

plusieurs générations d’écoliers, pour
aujourd’hui servir les petits-enfants de mes pre-
miers clients.

Je REMERCIE déjà tous ceux qui m’ont fait
confiance durant toutes ces années et je leur
demande aimablement de m’autoriser à tour-
ner cette page.

Patricia Bruchez de la Librairie
photo Vincent Roccaro

L’idée d’André Luisier, ancien directeur du
Nouvelliste et du FC Sion, était de pouvoir
faire lire à ses lecteurs son journal, avant

qu’ils ne partent travailler, c’est ainsi que
naquirent les Messageries du Rhône.

Les premiers distributeurs pour
le quartier de la Fontaine et
des locatifs étaient : Luc Dar-
bellay-Carron, Annette Roh-
Vouillamoz et Ginette Mettaz-
Huguet.

Pour ses 20 ans de service,
Ginette nous précise que la
masse de travail a beaucoup
évolué durant cette période. 

En effet, Fully comptait 4957
habitants en 1989 et nous
sommes, aujourd’hui, 7’501 per-
sonnes au pied du Chavalard.

Tous les matins, à 3h15, elle commence sa
tournée et finit son travail vers 6h45, après
avoir distribué 250 Nouvellistes et quelque
300 imprimés. 
Il va sans dire que ni la neige, ni la pluie, ni
le froid, ni la tempête n’arrêtent notre sympa-
thique Fontagnarde originaire de Leytron. Elle
est comme le roseau de la fable : elle plie par-
fois mais ne rompt jamais...

Alors chers amis en pantoufles avec bonnet de
nuit sur la tête, si parfois, elle a du retard,
ayez un peu de compréhension, vous qui pre-
nez le journal avant de rentrer à toute vitesse
dans votre appartement surchauffé.

Bon vent à Ginette Mettaz et bonne fête à toute
l’équipe des Messageries du Rhône de Fully. 

Jean-Luc Carron-Delasoie
Photo Philippe Dougoud 

Librairie de Fully : après 40
ans, une page se tourne

Les 20 ans de service des Messageries du Rhône
Le 19 juin 2009, les Messageries du Rhône fêteront leurs 20 ans d’existence. 

PORTRAITS page 3

N° 181 Juin 2009

Boisson aux légumes d’été 

Ingrédients
Pour environ 1 litre 
- 150 g de concombre épluché
- 2 tomates mondées
- 1 poivron rouge pelé
- 1 gousse d’ail coupée 
en quatre

- 180 g de lait acidulé
- 250 g de yogourt nature
- 0,5-1 dl de bouillon
- Sel, poivre
- Basilic taillé en julienne
- Basilic
- Concombre taillé en tranches

Préparation
1. Couper les légumes en mor-
ceaux, puis les réduire en purée
avec l’ail, le lait acidulé et le
yogourt. Ajouter autant de
bouillon que nécessaire pour par-
venir à la consistance voulue.
Saler et poivrer, puis incorporer
le basilic.

2. Transvaser
dans des verres
et entreposer
au réfrigérateur
durant 2 heures
avant de servir.
3. Garnir de basi-
lic et de concom-
bre.

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

Ginette Mettaz au travail



- Motos
- Vélos
- Scooters
- Tondeuses
- Kymco
- Canyon
- Beta
- Trek
- Merida
- Efco
...

Garage

Autos - Motos
Cotture & Taramarcaz
Route de la Gare 51 - 1926 Fully

Tél. 027 746 13 39 - challenger@mycable.ch

Un service de Qualité • Notre team vous attend

Des actions des actions !!
sur notre site

www.garagechallenger.ch

Bertrand REMONDEULAZ Sàrl

PEINTURE

Natel : 079 562 47 85 remondeulaz.peinture@netplus.ch

Peinture décorative
Papier peint
Rénovation

Rénovation de meubles

Chemin de Provence 14 - 1926 Fully

ÉCHAFAUDAGES

CONSTRUCTION - VENTE - LOCATION
TRAVAUX SPÉCIAUX

1906 Charrat - CP 27
Tél. 027 746 27 84
Fax 027 746 39 53

027 722 97 07

NICOLAS RODUIT

Route de la Gare 59
1926 FULLY

Tél. : 027 746 24 38
Fax : 027 746 39 48

Portable : 079 359 01 88

www.escaliers-en-bois.ch
nicolas.roduit@escaliers-en-bois.ch

NICOLAS RODUIT

La maison de l’escalier en boisLa maison de l’escalier en bois



Chaque fois, c’est l’aventure pour
une photo saisissante de beauté, pré-
sentée dans un format qui sublime le
travail d’art d’une petite équipe de
passionnés, baergliecht.ch !

Ceux qui se sont déplacés chez Carron-
Lugon à Fully ont bien compris qu’une
exposition comme celle-là, c’est plus

que de la photo! Un concept, une contraction ;
on croit presque entendre berg et licht : la
montagne est mise en lumière. L’idée à la base
est de Helmut Kohli, un gars de Gstaad, ingé-
nieur en électricité. Ça pourrait être banal sauf
lorsqu’on se met en tête d’éclairer jusqu’aux
montagnes dans leur immensité. 

Helmut est un montagnard, tout comme son
coéquipier, le photographe Christoph Ogi.
Christoph est aussi ingénieur en électricité et
décidément, ils partagent une même passion.
La vastitude de leur terrain de jeu embrase 
l’infinité des sommets immuables. Que ce soit
en snowboard, à peaux de phoque, ou à
pied, ils parcourent leur univers d’un sommet
à l’autre.

En 2002, libres et passionnés, ils instaurèrent
comme une tradition : une tournée nocturne
mensuelle. Puis Helmut Kohli proposa d’éclai-
rer une descente qui serait photographiée par
Christoph Ogi. Le résultat photographique fut
tellement génial et l’intensité de l’expérience si
fabuleuse que l’inspiration s’imposa comme
un évident projet. Helmut se définit comme un
créateur conceptuel exerçant son art par la
composition de jeux de lumières.

De nombreux tâtonnements ont précédé l’utili-
sation des torches de l’armée suisse (leucht-
korpern). Cette fois, le résultat était concluant,
restait à affiner la stratégie. Par paire, les com-
pagnons sont postés à divers endroits précau-
tionneusement étudiés, d’où ils attendent le
message radio pour l’allumage du matériel.
Une torche illumine 2 km à la ronde et reste
effective 30 à 45 secondes. A ce moment-là,
une seule image argentique est prise en
contrebas. Tout un défi pour un photographe
de l’ère du numérique! 

Alors que la nuit réapparaît plus dense qu’au-
paravant, s’amorce la descente dans l’eupho-

rie générale. Le sillage des
skis et des snows perdurera
encore quelque temps, tandis
que les lueurs des lampes
frontales et le halo de la lune
se subtilisent. Seulement l’al-
légresse de cette expérience

reste estampillée pour longtemps. 
Parfois, la montée est effectuée en hélicoptère
et un bivouac est imposé pour la nuit. Les nuits
sont froides en montagne, nous confie Helmut.
Il a même fallu faire avec des températures
moyennant moins vingt degrés Celsius. Les
anecdotes cristallisées, tels des flocons givrés,
ne sont pas près de se volatiliser.

Par contre, à Fully, le passage des œuvres de
beargliecht.ch poursuivra son cours et nous
suggérons vivement à ceux qui n’ont pas eu le
loisir d’y passer, de ne pas manquer ce ren-
dez-vous. Vous ne serez pas déçus. Les amou-
reux de la montagne auront matière à contem-
plation et les fans de photo, un pincement au
cœur en songeant à l’idée !

Exposition de photos de montagnes éclairées
«Baergliecht» Carron-Lugon, route de Saillon
44, jusqu’au 31 juillet.

Julie Brassard Carron

beargliecht.ch
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Préparation sur le terrain du système d’allumage. 
Pour l’illumination du Cervin, sept corps d’éclairage identiques 
à celui de cette photo, avec une quantité totale de 4.9 kg 
de combustible, ont été nécessaires. 
Trois groupes d’artificiers ont procédé de façon 
coordonnée à la mise à feu.

Photo prise juste après l’allumage.



Ferblanterie-Couverture S.à.r.l.
Etanchéité

1926 FULLY      

Tél. 027 746 10 25  • Fax 027 746 30 58
Natel 079 435 29 25

& Fils

laboratoire dentaire
Confection de Réparation
prothèses dentaires et entretien 

Philippe Roduit M.-A. Mathys
Tél. 027 746 48 86 Tél. 079 212 29 09

Rue du Stade 3, 1926 Fully

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Chez 

Pepone

Pizzeria - Trattoria - Bar

Rue Maison de Commune 7
1926 Fully Tél. 027 746 65 65

Pizzas à l’emporter
Livraison à domicile

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

Tél. 027 346 68 66 • Fax 027 346 68 60

ECONOMISEZ DES IMPÔTS 
AVEC UN 3E PILIER
• Pour vos vieux jours

• Pour amortir une hypothèque
JEAN-LUC CARRON-DELASOIE
Agent principal - Chemin des Ecoliers

1926 Fully - 079 213 63 42

Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

Fully  027 746 22 29 • Martigny  027 722 38 91

C’est l’été, 
pensez aux

GRILLADES

ELECTRICITE
1920 MARTIGNY 1926 FULLY
027 721 74 75 027 746 20 70

Aux pieds charmants
Soins de pieds Rébecca Granges

Rue de la Fontaine 13
1926 Fully

Soins à domicile Tél. 078 741 85 36

Vive l’été...
sur de bons pieds

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Thérèse Bonvin au 079 268 06 88

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29



Appel à vous, pour une fête pas tout
à fait comme les autres.

2010, pour Fully, ne sera pas une année ordi-
naire. En effet, nos deux chœurs, La Cécilia et
l’Echo des Follatères, en étroite harmonie,
accueilleront les 30 avril, 1er et 2 mai de l’an-
née prochaine la Fête Cantonale de Chant.
La fête sera belle. Mais pour qu’elle soit plus
attractive encore, elle a besoin d’une entraide
villageoise. Si cette fête affine les voix, elle se

prépare également au fond des cœurs et invite
à la collaboration. Ce grand rassemblement,
organisé pour la première fois dans un vil-
lage, nécessite un grand élan de solidarité. Un
des moyens pour faire partie de cette grand-
messe du chant, c’est encadrer un chœur, l’es-
pace d’un moment d’amitié.
Les deux chœurs recherchent des commis-
saires et font appel à votre générosité.
Ainsi, si vous désirez accompagner un chœur et
apporter votre collaboration, n’hésitez pas à

appeler M. Jean Perret au n° 079 644 00 40,
responsable des commissaires.
Merci infiniment pour votre précieuse aide.

La Cécilia
L’Echo des Follatères.

Fête Cantonale de Chant 2010

Le Zikamart Festival, c’est six jeunes
Fulliérains qui ont toujours eu dans
un coin de leur tête l’idée d’un jour
créer un festival musical. Grâce au
premier coup de pouce du Centre de
Loisirs & Culture de Martigny, Emilien
Rossier, Miguel Encarnacao, Bruno
Encarnacao, Lionel Polo, Ivano Polo
et Auguste Gex peuvent aujourd’hui
réfléchir, préparer et travailler sur la
3e édition de leur festival. 

Cette manifestation, pourtant née à Mar-
tigny, se déroule pour la deuxième
année consécutive sur le parking de la

belle Usine à Fully. 

3e édition ? Effectivement, cela fait déjà 3 ans
que ces jeunes, dont le comité a tout de même

changé depuis le début, se défoncent chaque
année pour fournir aux spectateurs un festival
varié, bon enfant et surtout de qualité. Pour
couronner le tout, il y a un mois, ils ont reçu le
prix à la jeunesse 2009, décerné par la com-
mune de Fully ainsi que par l’Action Sociocul-
turelle de Fully. C’est ce genre de récompense
qui les motive à continuer et ils en profitent
pour remercier sincèrement les initiateurs de
ce prix.
Pour l’édition 2009, la recette reste la même
et nos objectifs principaux sont maintenus. En
effet, depuis 3 ans, nous faisons de la promo-
tion de la scène locale valaisanne ainsi que
de l’échange entre le Haut et le Bas-Valais nos
objectifs principaux. 

Cette année, nous accueillerons donc en
scène locale le groupe fulliérain «Arco Iris»
(www.mx3.ch/artist/arcoiris) et les Haut-
Valaisans de «Katze Steffan und das Lügenor-
kestar». Pour la suite de la programmation,

c’est du
lourd, du très
lourd. Les
Jurassiens de
«Ska Nerfs»
(www.skanerfs.ch/), les Vaudois d’«Aloan»
(www.aloan.ch/) ainsi que les Valaisans
d’«Anach Cuan» (www.anachcuan.com/) et
de «Dawnless» (www.dawnless.com/) feront
de cette soirée un événement grandiose.
Vous voulez savoir quand ça se passe ? Le 29
août 2009 sur le parking de la belle Usine à
Fully. Et vous savez la meilleure ? L’entrée est
gratuite !! N’hésitez pas à consulter régulière-
ment notre site internet www.zikamart.ch, il y
a même la possibilité de s’inscrire à notre
newsletter.

Nous nous revoyons le 29...
Bruno Encarnacao

Responsable presse et sponsoring
Zikamart Festival

Zikamart Festival
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Chaque personne ayant un
jour fait partie de la grande
famille de la société, même

si cela fait très longtemps, est invi-
tée à participer.

Préinscription obligatoire, délai à
fin août chez le Président Amy
Constantin, au 079 256 11 80.

Le menu sera établi sur la base
d’un buffet chaud et froid avec
entrée et dessert, spécialement
conçu pour cette occasion par

René Gsponer et son équipe.

Lieu : Hôtel-restaurant de Fully.
Le prix du repas et le menu définitif seront
communiqués directement aux personnes inté-
ressées.
La soirée sera émaillée de quelques surprises.
Nous espérons revoir quelques «anciennes
têtes», avec lesquelles nous aurons le plaisir
non dissimulé de trinquer à la santé de notre
alerte centenaire.

Tombola «spéciale Bibi».

Nous espérons vous voir très nombreux. Bien-
venue à toutes et à tous.

Le comité

La société de tir «UNION»
Fully fête ses 100 ans !
À cette occasion, elle organise le 14 novembre 2009 
son souper «Spécial Centenaire».



Voilà la saison des alpages qui 
recommence. Randonnaz est le 
premier alpage du canton, l’inalpe 
a eu lieu le 23 mai par un temps
merveilleux. 

Le nombre de bêtes est
de 153, 110 Hérens
dont une quarantaine

trayantes, 40 blanches de
races différentes : Red Hol-
stein, Simmental, Brune,
Valdotaine et même une
Jersey et une Vosgienne.

Dans les Hérens, nous
avons des propriétaires de
toutes les régions du can-
ton. Cette année, les
employés responsables du
troupeau sont Gaby, maître
berger, Isabelle, seconde
bergère, Fredo, fromager,
Steve, aide-fromager et
notre Fulliérain Jonas They-
taz, employé d’écurie.

Les premiers jours, nous
avons assisté à des com-
bats d’une rare intensité :
les prétendantes ont eu fort
à faire avec les jeunes qui
veulent montrer qu’elles
sont là.

Le sérac fabriqué par notre ami Fredo est
excellent, profitez-en car il se fait rare. Pour le
fromage, il en fabrique une quantité impor-
tante par jour ; malheureusement, nous ne
pouvons l’acheter à la fromagerie parce que
cette denrée appartient aux propriétaires qui
seront heureux de vous en vendre à la fin de

l’estivage, en général fin juin - début juillet. 
A ce moment nous montons, sur les Hauts de
Fully, au lieu-dit Sorniot, pour environ deux
mois, ensuite c’est le retour à Randonnaz
pour deux semaines et la saison est terminée.

Raphy Roduit - Photos Vincent Roccaro

Alpage
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page 8 Hauts de Fully

On tâte le terrain...
et on attaque



Les petits contours en fête !

Les «Hauts de Fully» vous offrent de 
nombreux buts de randonnées 
pour les sportifs, pour les familles 
ou pour les vétérans 2 dont je fais partie.

En effet, avec ses 3 cabanes, ses lacs, son alpage
et sa colo, Sorniot nous offre un très très grand
choix. 

Avec son alpage, son moulin, son
oratoire et son restaurant à la vue
imprenable, Chiboz vous appor-
tera beaucoup de bonheur dans
le cœur.
Après avoir traversé la mystique
réserve des Follatères, vous pour-
rez découvrir le magnifique
hameau de Jeur Brûlée. 

En partant de Mazembroz, vous
serez surpris, tout à coup, de
découvrir les vignes dans le ciel. 

Pour nos amis arrivés récemment
dans notre commune, il existe à
l’office du tourisme (à côté de
l’église) des prospectus très bien
faits sur les chemins pédestres
des «Hauts de Fully.

Alors, dépêchez-vous de chaus-
ser vos baskets, de cirer vos sou-
liers de montagne, vos tricounis
militaire ou autres. 

La marche est un sport bon mar-
ché et l’air pur que vous respirez
à Sorniot est offert par le Bon
Dieu. 

Nous aussi, nous sommes en
vacances jusqu’au mois de sep-
tembre, alors, bon été à tous et
bon vent sur les magnifiques che-
mins pédestres de notre village.

Texte et photos 
Jean-Luc Carron-Delasoie

Des idées 
pour cet été

page 9
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Hauts de Fully

La journée des moulins, de la plantation...

... à la farine



CABANES page 10
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Pendant la 1ère guerre mondiale, les abris
sous rocs de la Dent de Morcles et divers
édifices sont construits, dont une «baraque
en bois, soubassements en maçonnerie,
logement pour 120 hommes» située au col
du Demècre. Comme dédommagement, la
Confédération verse trente francs à la Bour-
geoisie de Fully. En automne 1983, une
tempête arrache une partie du toit. L’armée
décide alors de se séparer du bâtiment, les
garde-fortifications et la Bourgeoisie de
Fully entrent en discussion pour donner une
chance à ce bâtiment. C’est ainsi qu’en
1985, la Bourgeoisie devient propriétaire
de la cabane. En 1987, le club les Trot-
teurs obtient un droit de superficie de 99
ans. Le bâtiment est dans un triste état mais
les Trotteurs mettent beaucoup d’énergie et de foi dans la rénovation
complète de la cabane et le 15 juillet 1989, la cabane du Demècre est
inaugurée par une belle journée d’été.

Un lieu vivant pour une exposition originale
Vingt ans plus tard, le Demècre abrite environ mille personnes chaque
année et plusieurs milliers de randonneurs s’y arrêtent lors d’une balade
estivale ou du Tour des Muverans. La cabane est toujours gérée et gar-
diennée par les bénévoles des Trotteurs. Le confort est sans cesse amélioré :
pour ses vingt ans, les Trotteurs lui ont offert de nouveaux duvets et des toi-
lettes flambant neuves !
Depuis 2001, la cabane se mue en lieu d’exposition, le temps d’un été.
Cette année, les Trotteurs ont associé les enfants des écoles de Fully pour
réaliser des dessins sur le thème «Dessine-moi une fleur». Trois cents des-

sins seront présentés sous différentes formes,
à l’intérieur de la cabane, autour du bâti-
ment, le long du parcours entre l’Erié et le
Demècre… Les hauts de Fully seront parse-
més de ces «rêves de fleurs».

Les 11 et 12 juillet, ce sera la fête !
Samedi 11 juillet, une course reliera Fully au
Demècre... Une course originale avec 5
départs à choix, chronométrée mais sans liste
de résultats officielle ni prix-souvenir, passant
par Planuit, Chiboz, les cabanes de Lui
d’Août, de Fénestral, de Sorniot et un crochet
par le Portail de Fully et le Diabley !... Une
course de 22 km pour plus de 2’300 m de
dénivellation, une course à faire en solitaire
ou en relais, une course digne de l‘énergie

du club les Trotteurs !  Pas besoin d’être un coureur d’élite, la possibilité de
courir en relais et les horaires assez souples ouvrent ce parcours à toute
personne en bonne santé. A vos baskets et rendez-vous sur www.deme-
cre.ch pour les renseignements et inscriptions. 
Après l’effort, viendra le réconfort de la soirée spaghettis, ambiance
«Demècre» assurée. Il n’est pas nécessaire de courir pour participer à la
soirée, il suffit de s’inscrire sur www.demecre.ch ou au  079 213 40 73.
A 11h, le dimanche, une messe sera célébrée avant le partage de la tra-
ditionnelle soupe et l’inauguration de l’exposition «Rêve de fleurs».
Habitués du coin, nouveaux Fulliérains, randonneurs du dimanche, cou-
reurs au long cours, rejoignez la cabane du Demècre le 12 juillet. Grâce
à vous, la fête sera belle !

Benoît Dorsaz
PS. informations plus précises et photos d’époque sur www.demecre.ch

La cabane du Demècre fête ses 20 ans !
L’histoire du Demècre débute en 1892 quand la Confédération décide de construire les fortifications autour du verrou de
Saint-Maurice.

Samedi 11 juillet  
• Course pédestre Fully-Demècre 

5 départs dès 7h30
• Soirée au Demècre dès 19h

Inscriptions et renseignements 
www.demecre.ch 

ou Anne Carron-Bender 079 213 40 73

Dimanche 12 juillet
• 11 h Messe  à la cabane

• 12 h Vernissage de l’exposition Rêve de Fleurs 
• Soupe Montagnarde

La cabane du Demècre a 20 ans 
Invitation cordiale

À la terrasse du Cercle non-stop
Sérac de Randonnaz • Planchettes du terroir 

• Glaces, cru au verre
Nouveau pour ces dames :
Carte de thés • Bières au féminin 

• Jus de fruits frais du Brésil
Salle pour mariage

027 746 12 97 • Fax : 027 746 43 20
Marcia Carron, gérante 

Route de Saillon 2, 1926 Fully • www.lecercle.ch

Shop alimentation, pain,
produits du terroir, vins,
boissons
Ouvert 7 jours sur 7



Des moments forts 
de 2001 à 2009
A ce jour, six expositions ont été
présentées durant chaque été à la
Cabane du Demècre. 2001 a
accueilli quatre événements, sous
l’égide de Montagn’art : une expo-
sition de l’artiste peintre Pierre-Yves
Gabioud, un concert baroque avec
Gregory Scalesia, Marie Fournier,
Christiane Jacobi, une sortie bota-
nique et culinaire, avec la biolo-
giste Béatrice Murisier, un diapo-
rama sur le gypaète. En 2002,
dans le cadre de l’année internatio-
nale de la Montagne, Montagn’art
a proposé un concert à ciel ouvert :
Nataly Monory et son cor des
Alpes, ainsi que la présentation des
estampes sur bois gravés du peintre
animalier Christophe Stern. En
2004, Jean-Marc Michellod a pro-
longé le regard sur l’art animalier
par des œuvres de ferronnerie,
avec un concert poétique en soirée
d’Olivier Chanson. En 2005, Mar-
tine Rouiller a construit son exposi-
tion sur le thème du «caillou», que
Marie-Noëlle Schurmans, écrivain,
a exploré par un conte personnel,
puis concert du chansonnier Marc
Aymon. En 2007, l’artiste valai-
sanne Christo Mühlberger a pré-
senté ses travaux réalisés en
Islande.

Le thème 09 : 
Dessine-moi une fleur
Les enfants des écoles de Fully ont
réalisé des dessins de fleurs, durant
tout le mois de mai... Les ensei-
gnants ont accompagné cette
démarche avec enthousiasme. Au
final, 300 dessins ont été réalisés
sur carton. Fleurs d’ici. Fleurs ima-
ginaires. Fleurs alpines. Certains
dessins intègrent des noms de
fleurs, jouent avec l’écriture. Plu-
sieurs techniques ont été valori-
sées : crayon, pastel, gouache,
acrylique, aquarelle, dans des
approches multiples, alliant col-
lages, superpositions, assem-
blages. Ainsi se côtoient des des-
sins très épurés, des croquis élabo-
rés, des champs de pétales..

Une exposition collective
C’est donc bien une exposition col-
lective qui est présentée à la
cabane du Demècre cette année.
La cabane va rayonner de l’inté-
rieur en compagnie des dessins
d’enfants qui seront présentés du
12 juillet au 18 octobre 2009. Plus
de 100 dessins seront également
présentés à l’extérieur de la
cabane, entre L’Erié et la cabane
du Demècre, comme une invitation
à la promenade. 

Un partenariat avec les
écoles de Fully
L’exposition «Rêve de fleurs» a pris
forme grâce à la participation de
l’ensemble des classes des écoles
de Fully : classes enfantines, 1ère,
2e, 3e, 4e, 5e, 6e primaires. Aussi,
nous leur manifestons notre recon-
naissance pour leur beau cadeau.
Un immense merci à chaque enfant
qui a contribué par son dessin à
concrétiser la réalisation de cette
exposition. Un merci particulier à la
Direction des écoles de Fully, à Fré-
déric Carron, qui a été enthou-
siasmé par le projet, ainsi qu’à
Catherine Staub, et à tous les ensei-
gnantes et enseignants qui ont
accepté d’accompagner ce temps
de composition d’images. Et bien-
venue à l’exposition fêtant les 20
ans de la cabane du Demècre. 

Une nuée de pétales
Rêve de fleurs pour redonner place
aux parfums, à la rêverie, à un
regard renouvelé sur la nature, et la
diversité de ce qu’elle offre à notre
attention. Les dessins d’enfants sont
porteurs d’une densité de tons,
d’une expression de lignes de
force, de formes toujours renouve-

lées, de représentations éprouvées
tantôt par la réalité de plantes
observées, tantôt  éprouvées par
une image intérieure traduite sur le
papier. «Comment savais-tu qu’il y
avait un cheval dans la pierre»
demande l’enfant au sculpteur. Les
enfants nous offrent aujourd’hui la
possibilité de regarder autrement,
de nous laisser habiter par les mou-
vements de vie portés par le pin-
ceau, par le crayon, par le pastel
gras. Laissons-nous vivre au rythme
de ces fleurs jusqu’au mois d’octo-
bre, en  compagnie de l’imaginaire
des enfants.

Montagn’art, Olivier Taramarcaz

Infos pratiques :
Vernissage de l’exposition : 
dimanche 12 juillet à 12h00, 
à la cabane du Demècre, jour de
la fête des 20 ans de la cabane
Exposition : 
12 juillet au 18 octobre 2009
Organisation : Montagn’art,
Cabane du Demècre,
Club Les Trotteurs Fully.  
Contact :
Olivier Taramarcaz 
79 502 90 33 
www.demecre.ch 

20 ans cabane du Demècre : exposition Montagn’art 

Rêve de fleurs
Montagn’art souhaite favoriser la rencontre et la convivialité au travers de rencontres culturelles, artistiques, dans des
cadres alpins, notamment en cabane. Depuis 2001, Montagn’art offre un espace de création à un-e artiste durant
chaque été, à la cabane du Demècre (2’361m), située au cœur du Tour des Muverans, sur les hauts de Fully. Chaque
événement Montagn’art allie plusieurs dimensions : marche, repas surprise, rencontre avec un-e artiste, découverte de
la faune et de la flore alpine, nuit sous la lumière des étoiles, concerts, poésie…
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Dessin de Rémy Granges

Dessin d’Anissa Hemdame



Ce mois de juin annonce pour la cabane de Sorniot le
début d’une nouvelle saison toute particulière qui com-
mencera par l’arrivée des gardiens d’été, le week-end
des 27-28 juin. C’est avec plaisir qu’ils accueilleront
les premiers hôtes de 2009 à partir du 30 juin. 

Cette saison 2009 sera marquée par la fin des travaux de rénova-
tion ainsi que par l’inauguration officielle de la nouvelle cabane. En
effet, après  trois ans de travaux, il est temps maintenant de laisser
la cabane reprendre le fil de ses occupations et laisser se reposer
les bénévoles et les membres du comité de construction. Le 15 août,
jour de la traditionelle fête sur l’Alpe, marquera donc le point final
de la rénovation mais aussi le point de départ pour de nouvelles
aventures pour la cabane de Sorniot. Les gardiens et le comité de
construction vous accueilleront pour fêter cet événement avec des
animations, des repas, des visites de la cabane, une messe ainsi
qu’une partie plus officielle.

Chacun aura le loisir d’admirer le résultat des milliers d’heures de tra-
vail effectuées par les bénévoles: des nouveaux dortoirs pouvant
accueillir 46 personnes, un réfectoire lumineux et d’autres parties lais-
sées à votre découverte...

Le comité de construction et les gardiens de la cabane de Sorniot vous
donnent donc rendez-vous tout l’été à la cabane et particulièrement
pour le 15 août et sur le site internet www.chavalard.com

Ouverture de la cabane de Sorniot
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L’été s’offre à vous et  quoi de
plus beau que les hauts de Fully
pour trouver fraîcheur et 
tranquillité.

La cabane du Fénestral, perchée à
2’453 mètres a les bras ouverts
pour vous accueillir dans un cadre

majestueux et bucolique. 
Il vous suffit pour cela de marcher un
peu plus de deux heures au milieu des
fleurs et des marmottes. 
Imaginez-vous devant une bonne fon-
due, avec un fendant et de bonnes
gens, en admirant un majestueux cou-
cher de soleil sur le Mont Blanc... plon-
gez avec le vol des choucas jusque sur
les eaux miroitantes du Grand Lac...
escaladez les arrêtes herbeuses à la
rencontre des bouquetins...

C’est de tomber en
amour de ces lieux qui
sera votre seul risque
de blessure.
Il y a Fully les villages,
mais il y a aussi Sorniot
les cabanes. 

Les gardiens du Fénestral, enthousiastes, se
réjouissent d’avance de votre venue.

Plus de renseignements : 
cabane du Fénestral 027 746 28 00

Alain Léger

Bienvenue à la Cabane du Fénestral

Vue depuis la cabane, photo Philippe Roduit
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Plan de scolarité 
des écoles de Fully

Début de l’année scolaire
le lundi 24 août 2009, le matin
clôture de l’année scolaire le
vendredi 25 juin 2010, le soir

Jours de congé
congés hebdomadaires 
le mercredi après-midi et
le samedi toute la journée

Automne
du mercredi 21 octobre, le soir
au lundi 2 novembre, le matin

Immaculée Conception
le mardi 8 décembre

Noël
du mercredi 23 décembre, à
midi au jeudi 7 janvier, le matin

Carnaval
du vendredi 12 février, le soir
au lundi 22 février, le matin

Saint-Joseph
le vendredi 19 mars

Pâques
du jeudi 1er avril le soir
au lundi 12 avril, le matin

Ascension
du mercredi 12 mai, à midi
au lundi 17 mai, le matin

Pentecôte
Lundi de Pentecôte, le 24 mai

Fête Dieu
le jeudi 3 juin

Nous signalons aux parents que
les vacances familiales ou les
voyages dans les pays d’origine
sont à programmer en respectant
scrupuleusement ce plan. Nous
n’entrerons pas en matière sur
des demandes d’extension des
vacances mentionnées ci-dessus.
(Consultation de la feuille de
demande de congés).

ECOLE page 13

Année scolaire 
2009-2010

Le tableau des enseignants pour l’année scolaire 2009-2010
classe Vers l’Eglise-Charnot Vers L’Eglise-Village Saxé Branson

représentantes représentante représentant représentant
Françoise PELLISSIER/Madeleine RODUIT Carole MALBOIS Lucien CARRON Alexandre RODUIT

1E Marie CLAIVAZ/Carmen GAY
1E Marie CLAIVAZ/ Marilyne DORSAZ TEIXEIRA Marilyne DORSAZ TEIXEIRA

Carmen GAY Sandra MAILLER PRIVET
1E Marie-Laurence VOUILLOZ
1E Marie-Laurence VOUILLOZ
2E Christelle DORSAZ / Delphine MONNET Sandra MAILLER PRIVET/Corinne BRIDY Nicole MAGNIN/Corinne BRIDY
2E Georgette EPINEY
2E Brigitte RODUIT
1P Catherine STAUB/Romaine CARRON Carole MALBOIS Ludivine RAPILLARD

1P-2P Jeanne-Andrée DARBELLAY Emmanuelle CRITTIN Cosette JUNOD/Michèle POCHON
2P Stéphanie TARAMARCAZ BERARD/ Josiane METROZ Madeleine BRUCHEZ/Sabine LAMBIEL

Christine CORTHAY
3P Elisabeth ANÇAY/Michèle BRUCHEZ Emmanuelle RESENTERRA/Carmen GRANGE
3P Anne CARRON/Daniela SIGRIST
3P Gisèle STAUB/Florence RODUIT

3P-4P Sébastien FELLAY Alexandre RODUIT
4P Christine CARRON/Marie-Claire DORSAZ
4P Nicolas CARRON
4P Anne LIARD/Daniela SIGRIST

4P-5P Lucien CARRON
5P Gérard ABBET Thomas CAILLET/Delphine MONNET
5P Pierre-François GRANGE
5P Françoise PELLISSIER

5P-6P Louis CARRON
6P Stéphanie CURCHOD/Madeleine RODUIT
6P Frédéric DARBELLAY Philippe ANCAY/Carmen GRANGE
6P Noémie MARET

Appui pédagogique : Mmes Gabrielle ANCAY, Clémence BRUCHEZ, Giselle CARRON • Soutien pédagogique : Mmes Christelle DORSAZ, Géraldine CARRON DARBELLAY • Activités créa-
trices manuelles : Mmes M Nathalie DEVANTERY, Ginette GEX, Franca GRANGE, Marie-Andrée TENTHOREY, Frédéric CARRON • Education musicale : M. Etienne CARRON • Catéchèse
catholique : M. le Curé Frédéric MAYORAZ (Cure de Fully, tél. 027 746 16 35) • Catéchèse protestante : M. Pierre-Alain MISCHLER (Paroisse de Saxon, tél. 027 744 28 37) •
Représentante des enseignants : Mme Josiane METROZ Rue de la Poste 35, 1926 Fully

L’année scolaire se termine.
Merci et bravo à vous tous, les enseignants, les parents et surtout les enfants 

pour votre engagement et votre régularité de travail.
Voici le prochain plan de scolarité ainsi que la répartition des enseignants dans les classes pour 2009-2010

Bon été à tous ! Bonnes vacances !
Frédéric Carron



Le Volley Ball Club de Fully s’est vu
offrir un tout grand rafraîchissement
de ses terrains de Beach Volley. 

Samedi 13 juin, l’inauguration s’est
ouverte avec l’assemblée générale du
Club et a été suivie par un apéritif

auquel étaient aussi conviés les officiels de la
commune. La bonne humeur et la météo favo-
rable ont contribué à la réussite de cet événe-
ment.

Situés juste à côté de l’école de Saxé, les ter-
rains avaient vu le jour, il y a douze ans. Leur
utilisation fut intensive ; j’ajouterai : plus parti-
culièrement pendant les chaudes soirées de
mai à septembre. 

Cependant, un sondage récent sur les Beach
Volley en Valais avait noté le site de Fully très
bon mais, bémol, la qualité de son sable
médiocre. En effet, à l’origine, on avait utilisé
du sable du Rhône relativement grossier. La
qualité du sable est très importante puisqu’un
sable trop fin a tendance à se compacter et à
soulever beaucoup de poussière tandis qu’un
sable grossier fait courir le risque de blessures
aux joueurs et se révèle inconfortable. C’est
donc dans l’optique de rehausser les atouts de
notre commune qu’un devis de Fr. 46’815.–
fut entériné par le conseil.

Il y a quelques semaines, on a évacué l’ancien
appareil et on l’a remplacé par trois cents
tonnes de sable plus fin, en provenance de

France. Une granulométrie impeccable !
Cette fois, Fully dispose d’un des meilleurs
sites de Beach Volley de toute la région. De
quoi mettre pleinement en avant notre com-
mune lors de la Finale Cantonale de Beach
Volley qui aura lieu à Fully les 8 et 9 août
2009.

Le Club tient à remercier sportivement la
commune pour cette contribution remarqua-
ble et rappelle que le site est ouvert à tous,
sans réservation préalable.

Julie Brassard Carron.
Photos Philippe Dougoud

J.-B.Caloz, président du VBC

Beach Volley
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La promotion, huit ans
après!
Le FC Fully retrouve la 2e

ligue au terme d’une saison
passionnante et d’un 
dernier duel passionné.

Fully jouera la prochaine saison
en 2e ligue. La promotion,
attendue depuis huit ans, est

arrivée au terme d’un champion-
nat passionnant et d’une ultime
rencontre passionnée face au voi-
sin de la Combe. Au bénéfice d’un
match nul (2-2), l’équipe de Pierre
Roduit a terminé le championnat
avec deux points d’avance sur son
adversaire direct. «We are the
champions», le tube de Queen, a
d’ailleurs résonné longtemps le
dimanche 7 juin... «C’est une
immense joie pour les joueurs et
tout le staff technique. L’aboutisse-
ment de nombreux sacrifices per-
sonnels et familiaux tout au long de
la saison» explique l’entraîneur, après
quelques jours de recul. «Cette promotion,
c’était l’objectif du groupe. On savait que ce
serait difficile. Mais chacun a donné le meilleur
de lui-même.» 

Priorité au groupe en place

Qui dit promotion, dit aussi responsabilité. Du
côté de Charnot, on se souvient encore de la

saison 1999-2000, la première équipe de
Fully était promue en 2e ligue et la deuxième
en 3e ligue. Une année plus tard, victimes du
«syndrome de l’ascenseur», les deux équipes
étaient retombées d’un échelon ! «Nous
sommes soutenus par le comité et l’engouement
populaire autour de l’équipe a été crescendo
tout au long de la saison. Ça nous motive d’au-
tant plus que le groupe est solide et solidaire»
estime Pierre Roduit. Suivant la ligne de

conduite du club, la priorité pour la saison
prochaine sera donnée au groupe qui a
conquis la promotion, des joueurs issus pour
la grande majorité du club et dont la moyenne
d’âge oscille entre 23 et 25 ans. «Nous tâche-
rons d’entourer ces jeunes avec quelques
joueurs d’expérience, pour autant qu’ils aient le
même esprit.»

Intégrer les jeunes

Le prochain championnat de 2e

ligue, qui débutera le 19 août,
s’annonce ardu avec un groupe à
quatorze équipes. «Ça va être
terrible» reconnaît Pierre Roduit.
«On a vu cette année que toutes
les équipes se tiennent. Il va falloir
se montrer solide jusqu’au bout,
mentalement et physiquement.
Chaque joueur devra augmenter
son niveau de jeu.» L’objectif pre-
mier sera le maintien, tout en
cherchant le meilleur résultat pos-
sible. «Nous allons continuer à
faire confiance aux jeunes formés
au club en leur offrant la possibi-
lité à moyen terme de jouer en 2e

ligue. C’est comme cela qu’ils
auront du plaisir, de la motivation
et l’envie de progresser.»

Christian Carron
Photos Joël Bessard

FC Fully promotion
Les échos de Charnot

SPORT page 15

N° 181 Juin 2009



Sudoku

Remplissez la grille en fonction
des règles de base du sudoku :
les chiffres de 1 à 9 figurent obli-
gatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 x 3. Solution
le mois prochain. 

Bonne chance.

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”

Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION 
du sudoku 

de l’édition de mai 2009

2 3 6 9 1 4 8 5 7
5 7 4 6 3 8 1 9 2
8 9 1 7 2 5 3 6 4
6 4 5 3 9 7 2 8 1
9 1 2 4 8 6 7 3 5
7 8 3 2 5 1 6 4 9
4 6 8 5 7 2 9 1 3
1 2 9 8 4 3 5 7 6
3 5 7 1 6 9 4 2 8

Parfum d’été
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Football-club Fully
Le Club des Bagnards de Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Mermoud Dany
Bibliothèque de Fully
Banque Raiffeisen
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
Bruchez Ferblanterie Sàrl
Section des Samaritains
Carron Christian, Carrosserie
Pharmacie de Charnot
Club ”Les Trotteurs“
Henri et Jeanine Carron
Pharmacie Von Roten
Groupe patoisant ”Li Brejoyoeu“
Léonard Carron, 

Maçonnerie et chapes
Gérard Fleutry, Station-Service

Combustia, Mazembroz
Ski-Club Chavalard

Confrérie de la Châtaigne
Fondation Martial Ançay
Association belle Usine
Groupe Folklorique 

”Li Rondeniâ“
Chœur La Cécilia, Fully
Staub Fils SA
Pierre-Olivier Ducrest
Gérard Brochellaz
Camille Carron
Dominique Walther
Tea-Room Les Arcades
Le Look Montagne,

Jean-René Bender, Martigny
La Colonie de Sorniot
André-Marcel Malbois,

Président du FC Fully
Café des Amis,

Gilberte Biffiger
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Oz’envies, 

boutique de lingerie, Fully
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
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Samusons-nous 

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant fin septembre : 

10 septembre à Journal de Fully - Case postale 46 - 1926 Fully 
ou par e-mail à journaldefully@yahoo.fr 

Les écrits reçus après cette échéance ne pourront être pris en compte. 
Merci de votre compréhension.

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88 
ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

Memento juillet - août - septembre

Le gagnant est 
M. Amédée Roduit, rue de la

Promenade 40 à Fully qui reçoit
un bon de CHF 50.– chez

Jusqu’au 2 août
Exposition de Pastels de Gisèle
Droux «Les reines de chez nous»,
Caveau de Fully

4 juillet 
Le Tour du Chavalard, son his-
toire, sa flore, organisé par
Camp4 

4 juillet et 5 septembre
Ramassage des papiers par le
groupe Scout

11 et 12
Fête au Demècre et relais de
l’amitié, expo Dessine-moi une
fleur, cabane du Demècre

17 et 18
Fournées au Four à pain dans le
cardre du passeport vacance,
four de la Fontaine

25 et 26 Concours de dégustation Le
Marian’s, Caveau de Fully

Du 29 juillet au 1er août
Tour des Muverans en 2 jours,
organisé par Camp4

31 Fête Nationale, Place du Petit-
Pont

1er août Grand Brunch du 1er août,
Jardin Eden

Du 6 août à septembre 
Exposition de Photos de l’Asso-
ciation Points Cœur, Caveau de
Fully

8 et 9 Finale du Championnat valai-
san de beach volley, Saxé

Du 10 au 12
Trekking spécial jeunes

14 et 15 Fête sur l’Alpe à Sorniot et
inauguration de la cabane, mon-
tée accompagnée et animations
pour enfants

17 et 18
Tour des Muverans, organisé par
Camp4

28 et 29 août - 5 et 6 septembre 
53e tir de la Fédération des
Sociétés de Tir du Bas-Valais et
Centenaire de la Société de Tir
“UNION”, Stands du Guercet et
Stand de Saxé

29 • Fournées au four à pain, four
de la Fontaine
• Randonnée - Tour du Chava-
lard, Pavillon Fol’terres
• 3e édition du festival Zikamart,
Place Châtaigneraie

29 et 30
18e Marche Populaire Internatio-
nale du Vignoble et du Verger,
salle de Gym de Charnot

29 et 30
Concours de dégustation Le
Marian’s, Caveau de Fully

30 Fête patronale et paroissiale,
procession, Place de Charnot

2, 6, 9 et 13 septembre
“On s’ennuie à mourir”, danse
contemporaine, belle Usine

3 Voyage didactique autour du
Grand-Chavalard, par le vulca-
nologue-géologue Thierry Basset.

4 Loto annuel du Chœur Mixte la
Cécilia, cafés Avenir et Cercle

18 • Randonnée panoramique sur le
chemin de l’Erié-Sorniot, Pavillon
Fol’terres
• Marc Donet-Monet, one man
show, belle Usine

Du 24 septembre à novembre 
Exposition de céramiques par
Gérard Gillioz, Caveau de Fully

25 et 26 “Patinage satirique” Yann
Lambiel, one man show, belle
Usine

27 • 35e Course populaire 
Fully-Sorniot

de Vincent Roccaro
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