
L’hiver 2011-2012 fut assez exceptionnel
au niveau précipitation neigeuse.
Une trentaine d’avalanches au torrent
d’Echerche se sont succédé et ont formé
une belle mosaïque quand fut venu le mo-
ment de creuser dans la neige pour ouvrir
la route entre Fully et les mayens.

On peut se prendre, le temps de la traversée,
pour un archéologue en regardant le mur de
glace de pas moins de 19.8 mètres de

haut... ici une poudreuse, là l’avalanche de fond qui

entraîna de la terre, là, à nouveau une poudreuse !!!
Même les renards se prennent au jeu, espérant tom-
ber sur d’éventuelles victuailles.

Une semaine de labeur fut nécessaire pour fraiser et
dégager la route.

On se réjouit déjà des grosses chaleurs de l’été, car
le passage entre les murs de l’avalanche servira de
rafraîchisseur, mais la sécurisation de cette partie du
Chavalard nous soulagerait davantage.

Emilie Ançay-Gallard,
Présidente des Amis de Chiboz

Quand Jules Verne a écrit le
«Le Tour du monde en 80
jours», il ne pensait probable-
ment pas que cette merveil-
leuse histoire serait un jour

contée par un grand-père à son petit-fils et
qu’elle lui donnerait l’envie de réaliser une
aventure semblable.
Quelle aventure ? Le tour du monde en ba-
teau solaire, réalisé par un jeune Neuchâ-
telois et ancien habitant de Fully, Raphaël
Domjan.
C’est uniquement par amour de notre terre
et des gens qu’il a voulu réaliser son tour du
monde avec un immense catamaran solaire
«PlanetSolar». Sans aucune autre source
d’énergie que celle du soleil pour le faire na-
viguer, il vient de prouver au monde entier
qu’il n’est pas utopique d’abandonner les
énergies fossiles ou nucléaires et que la tech-
nologie actuelle pourrait déjà permettre de
sauver notre planète.
Je félicite mon ami Raphaël et tous ceux qui
l’ont aidé pour leur détermination à vouloir
démontrer qu’il est possible de changer notre
façon d’utiliser les énergies renouvelables.
En espérant que cet exemple interpelle nos
dirigeants et que nous-mêmes suivrons son
élan.
Quel astre merveilleux le soleil, à lui seul,
il peut fortement influencer notre vie sur
cette terre !
Il peut amener la famine et la désolation,
mais aussi nous faire profiter de ses rayons
non polluants.
Alors pourquoi attendre plus longtemps, agis-
sons !
Salutations ensoleillées à tous...

Martine Baour
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Clin d’œil...
ÉDITO

Mai, le mois de Marie. L'oratoire de Châtaignier. Photo Philippe Dougoud
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De mémoire de Tsöberin,
on n’avait jamais vu ça !



www-carrosserie-fully.com

• Rue de l’Eglise 34 - 027 746 11 33
• Centre Migros Chemin de Provence 4 - 027 746 43 06
pharmfully@bluewin.ch 1926 FULLY

Livraison

à domicile

Soigner. Nourrir. Protéger.

Lorsque beauté

rime avec santé.

Votre cadeau à l’achat d’un

produit de la ligne de soins

Burgerstein, un sac shopping

pliable très à la mode et un Probase.

(Dans la limite d
es stocks)

Ça vous embellit. Burgerstein Vitamines

www.burgerstein.ch

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

Chez Chantal et Marylou Rte de Martigny
Tél. 027 746 12 96

Fondue, raclette, tranches au fromage
Fondue chinoise sur réservation

et toujours nos planchettes de viandes et nos tartares

PROCHAIN MATCH AUX CARTES : 8 JUIN
à 19h30 - sur inscription

Salle à disposition
pour réunions,

soupers,
fêtes de famille...

Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

ATELIER
MÉCANIQUE
DU PETIT PONT

Serrurerie, articles de cave
Jacquier Bernard Tél. 027 746 15 15
Rue de Prévent 6 Natel 079 409 24 06
1926 Fully atelierdupetit-pont@bluewin.ch

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

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29
infos sur www.journaldefully.ch



Amateurs de VTT et de sensations fortes, dé-
couvrez les nouveaux parcours complète-
ment revus sur les hauts de Fully. Pour les

spectateurs, notre aire d’arrivée permettra de pro-
fiter de divers stands, bars et expositions, tout en
regardant la course...

Nouveau parcours
Pour 2012, les organisateurs vous ont concocté
un nouveau et magnifique parcours sur le coteau
de Fully. Le départ sera donné devant la belle
Usine. Les concurrents devront parcourir une bou-
cle avec comme point culminant Tassonières.
N’hésitez pas à aller reconnaître le parcours qui
est balisé depuis début mai.

Pour les concurrents, deux options sont disponi-
bles :
- Grand parcours : deux boucles du parcours sont
à effectuer. Le grand tracé comptabilise 24 km
pour 1400 m de dénivelé.

- Petit parcours : pour les moins chevronnés, cette
option vous permet de n’effectuer qu’une seule
boucle du parcours pour un total de 12 km pour
700 m de dénivelé.

Course des enfants
Mises à part les différentes animations sur l’aire
d’arrivée, la fameuse Kids Bike offre aux enfants

de tout âge des parcours variés et attrac-
tifs. Les différentes boucles des enfants
s’effectueront aux alentours de la forêt des
châtaigniers. Les catégories et parcours
sont disponibles sur le site internet de la
Randonnaz Bike.

Programme officiel du 30 juin
09h00 : Ouverture du village d’arrivée/départ
10h00 : Ouverture du bureau des inscriptions
10h30 : Départ enfants cat. «boutchous»
10h45 : Départ enfants cat. «softs»
11h00 : Départ enfants cat. «cross»
11h15 : Départ enfants cat. «rock»
11h30 : Départ du petit parcours
11h40 : Départ enfants cat. «Méga»
13h30 : Départ du grand parcours
17h00 : remise des prix.

Aire d’arrivée / départ
Vous êtes tous conviés sur l’aire d’arrivée/départ
se situant devant la belle Usine pour profiter des
cantines, bars et autres stands à votre disposition.
Des animations pour les enfants auront égale-
ment lieu à cet endroit.

Les différents parcours sont disponibles sur le site
web de la course. Vous y trouverez de nom-
breuses informations notamment le dénivelé, les
kilomètres et même des vidéos du parcours.

Bénévoles !
Pour cette seconde édition de la Randonnaz Bike,
le comité d’organisation cherche une soixantaine
de bénévoles afin d’œuvrer avant, pendant et
après la course. Que ce soit sur le parcours, sur
l’aire d’arrivée, à la cantine, à la sécurité ou au
bar, vivez un événement sportif unique de “l’in-
térieur” et participez à la réussite d’un événe-
ment remarquable sur Fully. Une surprise est déjà
prévue pour tous les bénévoles. Si cela vous in-
téresse, n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide du
formulaire prévu à cet effet (toujours sur le site
web) ou en contactant directement un membre du
comité d’organisation.

Manche du netplus challenge
Cette année encore, la Randonnaz Bike compte
pour le classement général du netplus challenge.

Un clic judicieux :
www.randonnazbike.ch
www.netpluschallenge.ch

Julie Brassard Carron

Entraînés par Patrice Dussex secondé par Pierre-Emmanuel Barras, les
juniors E 2 du FC Fully évoluent dans le championnat valaisan en 1er

degré. «Nous sommes heureux de compter sur le soutien de nombreux
parrains qui ont permis à chaque joueur de recevoir un training et un sac de
sport», confie Patrice Dussex.

Les parrains des trainings sont Concept Vidéo et Promosports à Saillon ainsi
qu’Athléticum à Collombey alors que les sacs ont été financés par Boisval
SA menuiserie charpente à Mayoux-Val d’Anniviers et par Constant Rion,
sonnettes «Anniviers» à Sierre-Chippis.

De gauche à droite derrière : Pierre-Emmanuel Barras, entraîneur, Nicolas
Rion, Colin Philippon, Sébastien Rossier, Gaëtan Carron, Adrien Gay-Cro-
sier, Patrice Dussex, entraîneur.
Devant : Gaylord Dussex, André Dos Santos, Guillaume Maret, Ludovic Rous-
set, Julien Granges.

Des juniors gâtés et heureux
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Les juniors D3 du FC Fully et leurs entraîneurs remercient Norbert
Dorsaz et Reynald Granges de la Carrosserie Indévis, Reynald
Grange, Chemin des Ceps à Fully, L&N Granit & Carrelage Sàrl pour

les trainings offerts lors de la saison 2011 - 2012.

De gauche à droite derrière : Bernard Carron (entraîneur), Reynald
Grange & Reynald Granges (Soutiens), Loïc Roduit, Joël Roduit, Marco
Novakovic, Adrien Mottier, Rémy Grange, Cyril Dorsaz, Flavien
Carron, Emmanuel Carron (coach), Pierre Carron.

Devant : Damiano D’Amico, William Grange, Simon Buthey, Sander
Cittolin, Manou Maret, Daniel Teixeira. Manque Frederico Jori.

SPORT

La Randonnaz Bike de Fully
Après une première édition en 2011 réussie, Fully accueillera
le 30 juin 2012 une nouvelle fois la Randonnaz Bike.



La Fondation Sœur Louise Bron a ou-
vert le 3 janvier dernier son nouveau
Centre de jour Le Moulin. Le 2 juin
prochain, elle invite la population de
Fully à le découvrir. C’est l’occasion
de s’entretenir avec M. Yves Morel,
directeur de la Fondation Sœur
Louise Bron, qui chapeaute les deux
institutions (Foyer et Centre de jour).

Qu’est-ce qu’un Centre de Jour ?
– C’est une structure ouverte en journée et des-
tinée à accueillir des personnes présentant des
limitations liées à leur âge et/ou qui souhaitent
rompre avec la solitude. C’est un lieu d’ac-
cueil, de vie et de soins où travaillent en inter-
disciplinarité différents professionnels du do-
maine de l’animation et des soins.

Le Centre de jour Le Moulin peut recevoir une
quinzaine de personnes. L’espace est convi-
vial, l’atmosphère familiale et apaisante, et on
y crée une dynamique de groupe en cultivant
l’échange, pour sortir de la routine, ce qui
constitue l’un des meilleurs exercices. Le Cen-
tre est également un lieu d’observation privilé-
gié. En accompagnant les bénéficiaires dans
les activités de la vie quotidienne, on peut ob-
server les difficultés rencontrées, la capacité de
concentration, etc. Des informations précieuses
qui sont partagées avec la famille et les autres
partenaires du système de santé.

Quelles activités y sont proposées ?
– Les activités proposées sont autant d’exercices
et de mises en situation pour entretenir les ca-
pacités et maintenir l’autonomie. Les journées

sont donc rythmées par la préparation d’une
partie du repas ou d’une collation, par des
jeux, du chant, parfois des ateliers thématiques
comme l’aquarelle, la gym, des sorties, etc. Les
activités se déroulent en groupe ou de manière
individuelle, selon les besoins et les envies des
personnes.

Nous souhaitons être proches de notre culture,
des activités habituellement partagées en so-
ciété. Dans ce sens, le partage du repas pro-
posé à midi, répond bien à cette attente.

Pourquoi avoir construit un
Centre de jour à Fully ?
– Aujourd’hui, les aînés souhaitent pouvoir res-
ter chez eux et vivre en autonomie le plus long-
temps possible. Afin de favoriser ce maintien
à domicile, nous souhaitions proposer une offre
de proximité, ce d’autant que pour un Centre
de jour, la distance constitue un frein à la prise
en charge. Le Moulin a vu le jour à Fully grâce
au soutien de la Commune, de l’Etat du Valais
et à l’engagement de la Fondation Sœur Louise
Bron.

Pourquoi parlons-nous de maintien à domi-
cile et développons-nous de nouvelles struc-
tures comme le Centre de jour ?
– Nous sommes tous concernés, de près ou de
loin, par l’accompagnement de nos parents. Ce
d’autant plus que la situation ces dernières dé-
cennies a changé. Anciennement, les familles
assuraient la prise en charge de leurs aînés,
tandis qu’aujourd’hui la famille comme unique
recours n’est plus une réalité. La modification
de la structure familiale, l’éloignement géo-
graphique parents-enfants, le vieillissement de
la population – il n’est pas rare de voir des re-

traités confrontés à la nécessité de
s’occuper de leurs parents – la mul-
tiplication des pathologies liées à
l’âge (Alzheimer, Parkinson, etc.)
sont autant d’éléments qui limitent la
capacité de soutien des familles. Le
maintien à domicile est donc de-
venu une priorité de santé publique.
Dans ce contexte, il s’agit pour nous
de trouver de nouvelles formes
d’aide et d’augmenter notre capa-
cité d’accueil. Non pas pour rem-
placer la famille, mais pour la sou-
tenir.

Quel conseil pourriez-vous donner
aux familles ?
– Celui d’anticiper. Quand on se
contente de réagir, il est souvent
trop tard. Il faut savoir que très sou-
vent, c’est l’épuisement de l’entou-
rage qui est à l’origine du place-
ment en EMS. Il est très difficile pour
la famille d’évaluer ses proches.

Qu’est-ce qui est normal ou pas ? Comment
aider au mieux ? Comment se protéger pour
durer ? Pour y répondre au mieux, recourir dès
les premiers signes aux conseils de profes-
sionnels est indispensable. Une fois les dé-
marches engagées, le dialogue permet une
coordination des différentes aides proposées
(repas à domicile, soins, etc.).

Informations pratiques
Horaires : Le Centre de jour Le Moulin est ou-
vert 4 jours par semaine, du mardi au ven-
dredi, de 9 à 17 heures. Le nombre de jours
d’accueil hebdomadaire est déterminé pour
chaque personne individuellement en fonction
de ses besoins. Les aînés peuvent également
participer uniquement au repas de midi (Fr.
15.–).
Prix : Le prix à charge du bénéficiaire est de
Fr. 70.– par jour et comprend le repas de midi,
l’animation et tous les autres frais d’accueil.
Une aide peut être apportée par les prestations
complémentaires, selon la situation financière.
(Bureau AVS, Claude Cicero). Les soins sont fac-
turés aux caisses-maladies et subventionnés par
le Canton.
Transport : Le transport peut être assuré par les
familles ou par Transport Handicap.

Centre de jour Le Moulin, tél. 027 746 14 51
centrelemoulin@fully.ch
www.foyersoeurlouisebron.ch

Note :
Le 2 juin prochain, la population de Fully
pourra aussi découvrir les travaux d’agrandis-
sement et de rénovation réalisés au Foyer Sœur
Louise Bron. Nous vous les présenterons dans
la prochaine édition du Journal de Fully, fin juin.

Centre de jour «Le Moulin»
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Yves Morel, directeur de la Fondation
Sœur Louise Bron.

Photo Ph. Dougoud.
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Explorer ma
vie et ce qui
a contribué

à la façonner
Session : à l’Hospice du Gd-St-
Bernard du dimanche 17 juin à
18h au jeudi 21 juin à 9h.
Intervenants : Chanoine José Mit-
taz, prieur de l’hospice et Colette
Sierro-Chavaz, éducatrice sociale
et superviseuse.

L’objectif de cette session est de
mieux se connaître afin d’être plus
à l’aise avec soi-même et déve-
lopper la confiance en soi en re-
connaissant ses capacités, écou-
ter ses blessures, exprimer ses
émotions et approfondir ses res-
sources spirituelles.
Elle s’adresse à toute personne
adulte, désireuse d’entrer dans
cette démarche, sans aucune qua-
lification particulière.

Cette session comportera des ap-
ports théoriques, le partage d’ex-
périences dans le respect de cha-
cune et chacun, un travail per-
sonnel accompagné par les inter-
venants et des exercices pour
mieux se connaître. Le cadre ho-
raire permettra également des mo-
ments de détente.
Logement : chambres à deux lits.
Prix de la session : Fr. 450.–
ou 370 euros (logement, repas et
animation).
Renseignement, information et
inscription :
Colette Sierro-Chavaz,
par mail cosie@netplus.ch
ou tél. +41(0)79 720 43 85.

L’Association des Amis
Bransonniards organise
son traditionnel vide-
grenier. Celui-ci sera
ouvert au public comme
d’habitude de 9h à 17h
route de Branson.

Programme de la manifestation :
• Pour fêter son 5e vide-grenier,
honneur aux enfants : l’Associa-
tion des Amis Bransonniards se
fait la joie d’accueillir Pif le Clown
qui sera présent entre 11h et 16h
pour animer cette belle journée.

• Jérémy Mabillard et Benoît
Wiblé, deux jeunes de notre vil-
lage, vous présenteront à l’école
leur 1ère exposition de Lego.

Tout au long
de la journée :
• maquillage pour en-
fants (et adultes !) par Isa-
belle Martinet-Leeman
• ambiance musicale par Ludo
• démonstration de Zumba : venez
danser avec nous !

Comme l’année dernière, le vide-
grenier des enfants sera ouvert de
9h à 11h et se tiendra également
route de Branson. Les habitants de
Branson tiendront à nouveau leur
stand de nourriture et vous pré-
senteront notamment : un jambon
doré à la broche, des grillades,
des sardines, des frites, des
glaces, des raclettes, des crêpes,
des bonbons et des gâteaux.
Si vous adorez «chiner» ou sim-

plement vous promener dans notre
beau village, vous serez satisfaits
de l’offre des exposants ! Réservez
donc la date du dimanche 10
juin ! Nous nous réjouissons de
vous y rencontrer !

Les Amis Bransonniards

Informations : 078 852 32 09
ou carole.victor@bluewin.ch
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Juin
Mercredi 13, 20, 27
de 14h à 17h.
LE TRIPORTEUR AU PETIT-PONT :
RECYCLAGE.
Le Triporteur est présent ces trois
mercredis après-midi Place du
Petit-Pont et propose des activités
autour du recyclage. Permanence,
activités libres. En cas de mauvais
temps, le Triporteur reste au ga-
rage. De 6 à 20 ans.

Jeudi 28 juin départ à 8h30,
toute la journée.

SORTIE SENIORS AU MONT
D’ORZEIRES, VALLORBE (VD).
Excursion en car à Vallorbe, repas
et visite du parc des bisons du
Mont d’Orzeires. Départ à 8h30
Place du Petit-Pont. Informations et
inscription obligatoire jusqu’au
mardi 26 juin au secrétariat de
l’Asofy.
CHF 60.– par personne.

Juillet
PASSEPORT-VACANCES D’ÉTÉ :
11-12-13 juillet
et 18, 19, 20 juillet.

Nous recherchons environ 40 bé-
névoles pour accompagner les
groupes d’enfants pendant les ac-
tivités ! Inscrivez-vous pour une
demi-journée ou une journée par
mail ou appelez-nous directe-
ment. Merci beaucoup !
jeunesse@fully.ch
027 747 11 81

Le programme de mai à août
de l’Asofy est disponible à la
commune, à l’Office de tou-
risme et sur notre site
www.asofy.ch.

Memento de l’
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5e vide-grenier de Branson
Dimanche 10 juin 2012



Tél. 027 746 60 44 - 079 287 08 62
sgaspari@bluewin.ch - www.bureau-gaspari.ch

Œuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Brocante Martigny
Rue du Léman 35
027 722 38 83

Lundi-Vend. 09.00-12.00/13.30-18.30
Samedi 09.00-12.00/13.30-17.00

Un vrai trésor !
Offre diversifiée
de marchandises

Ramassage gratuit
d’objets revendables

Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux
Visitez aussi notre brocante à
Sion : Cour de la Gare 21

027 322 06 53

Depuis 25 ans à Martigny

Actuellement
nous vous proposons

notre MENU DU JOUR

ainsi que notre CARTE

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch

www.decdorsaz.ch

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



A... LA FONTAINE... palalalala
A... LA FONTAINE... palalalala
(sur l’air de : Aux Champs-Elysées)

De midi à minuit,
en famille ou entre amis,
il y a tout ce que vous voulez
aux pieds des châtai-
gniers !

A midi, une raclette
et le soir, une côtelette,
avec un verre de nos
Grands Crus
Osez l’imprévu !

De nos villages, de
nos hameaux,

refaire le monde autour d’un pot !
il y a pas mieux pour resserrer
nos liens d’amitié !

On vous donne rendez-vous
dans une ruelle près de chez nous
à midi le 16 juin

et jusqu’au matin !

Place aux rires
et aux tournées,
aux jeunes artistes
et aux fournées,
on aura tout l’temps
de penser
À s’amuser !

Les lucioles

Chanson populaire

La fleur au printemps

Rien n’est plus joli qu’une fleur au printemps fleuri,
La seule dans le pré sans sécher.
Elle brille au clair de lune,
Elle n’est jamais brune.
De cette fleur je suis proche,
Mais quand l’été approche elle se décroche.
Elle quitte les champs, ses amis d’avant.
Cette belle fleur dans les prés s’est vraiment décrochée.
Je lui dis au revoir sans espoir de la revoir
Je m’en souviendrai très tard.
Quatre ans après je n’ai plus de regret,
Je retourne au pré, tout a changé,
Beaucoup de fleurs ont poussé.
Je vois un enfant peut-être même devenu grand,
Courant vers moi, ouvrant les bras.
Derrière, sa maman me tendant un vase avec une fleur dedans
Je la regarde, je me rappelle et je la prends.
Je vous l’épelle doucement :
la fleur du printemps.

Anissa Hemolane

Les petits crayons
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CONSTRUCTION METALLIQUE
SERRURERIE

FERMETURE DE BALCON
VERANDA

027 722 81 41

FULLY LA PASSION

Samedi 16 juin 2012de 12h00 à 1h00Animations musicales,grillades, raclettes, boissons



Ça y est ! Le groupe Kyasma sortira son
premier album «Symphony for Techno-
logy» le 3 octobre 2012, une année
précisément après son entrée au studio
Dinemec à Gland, un album qui se veut
à la fois symphonique et électronique.

Kyasma se construit autour de trois fortes per-
sonnalités musicales : Djamel Cencio, Melchior
Ebener – tous deux de Fully – et Jonathan De

Castro. Trois jeunes pétris de talent, tous rodés à la
technique depuis leur plus jeune âge, mais en re-
cherche d’une âme musicale.

«Après avoir passé des années à nous imprégner de
multiples influences, à travailler nos instruments et à
nous essayer au niveau local, nous avons eu envie de
franchir une nouvelle étape», explique Melchior. Leur
technique est désormais au service de leur musique.
Bien décidés dans la foulée à passer à la vitesse su-
périeure, les jeunes gens s’en donnent les moyens.

Après un mois passé dans les murs du monumental
studio suisse avec le producteur anglais John Corn-
field (producteur de Muse et d’Oasis), le groupe a eu
la chance exceptionnelle de pouvoir collaborer avec
l’arrangeur James Hallawell et de pouvoir travailler
avec l’Orchestre philharmonique de l’Opéra de
Prague pour une session d’enregistrement mémorable.
Les 50 musiciens de l’orchestre ont donc interprété la
moitié des chansons de ce premier opus pour un ré-
sultat incroyable.
Aujourd’hui, le groupe prépare activement la sortie

de cet album prévue pour le 3 octobre ainsi que
2 concerts exclusifs :
- le mercredi 10 octobre au Théâtre du Croche-
tan à Monthey
- le vendredi 12 octobre au Théâtre de Beauso-
bre à Morges.
Lors de ces 2 concerts, vous pourrez vivre en
«live» la performance du groupe avec la parti-
cipation de l’Ensemble Appassionato du Conser-
vatoire sous la direction de James Hallawell lui-
même. John Cornfield fera également le dépla-
cement depuis Cornwall pour assurer le son du
groupe.

Comme d’habitude, le groupe sera entouré ar-
tistiquement par le créateur lumière Alain Boon.
La direction artistique et la scénographie seront
assurées par Raphaël Mailler. Autant dire que
toutes ces conditions réunies permettront d’as-
surer un show des plus grandioses.

Djamel, Melchior et Jonathan ont travaillé durant
plus de deux ans pour vous proposer ce premier
album. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes du-
rant la période d’enregistrement en s’investissant
complètement, mettant parfois entre parenthèses
leur carrière professionnelle. C’est avec cette
même passion qu’ils vous proposeront de venir
partager avec eux ces concerts uniques.

Un projet comme celui-ci a un coût très impor-
tant et aujourd’hui Kyasma a besoin de vous
pour pouvoir envisager la suite sereinement.
Si vous aimez la musique de Kyasma, si vous

«Symphony for Technology» : le prem

La musicienne valaisanne Sylvie
Bourban a choisi la belle Usine
pour enregistrer un «live». Elle in-
vite le public à partager avec elle
ce moment unique le 29 juin.

Sylvie Bourban a des projets plein la tête.
Deux mois à peine après la sortie de son
dernier CD, «Aussi pour les petits», elle

enregistrera en public une nouvelle création
le 29 juin à la belle Usine.
Pour l’occasion, la chanteuse valaisanne s’est
entourée de deux musiciens d’exception, Mar-
cel Papaux à la batterie et Matthias Windemo
à la guitare. Le trio habillera la grande salle
de ses sonorités jazzy. Son souhait : que ses
compositions habitent la belle Usine et que le
public ressente l’émotion particulière d’un en-
registrement.

Un projet né d’un coup de foudre
«Nous avons besoin de nous engager dans

des projets un peu fous. La coproduction d’un
CD est une première pour la belle Usine», s’en-
flamme Camille Crettol, vice-président. «Une
première née d’un coup de foudre lors d’un
concert de Sylvie Bourban et de son improba-
ble guitariste suédois.» Etincelle réciproque
puisque l’artiste explique avoir flashé sur le
lieu lors d’un spectacle de Mathieu Bertholet.

Une histoire d’amour originale entre un pro-
grammateur, une salle et une chanteuse. Avec
une fin heureuse ? «Beaucoup d’enfants, je ne
sais pas, mais je peux vous assurer que la soi-
rée sera belle et qu’elle donnera vie à un CD.»
sourit Sylvie Bourban.

Découvrez les coulisses de l’enregistrement stu-
dio sur www.sylviebourban.com

belle Usine, 29 juin 2012 à 20h30
www.belleusine.ch
Réservations : www.starticket.ch
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aimez ce genre de projet ambitieux, si vous
aimez voir des jeunes Valaisans motivés et sé-
rieux dans leur travail, des jeunes qui rêvent
de vivre de leur passion tout en ayant
conscience des réalités, vous ne vous trompe-
rez pas en les soutenant.

Nous vous proposons de les soutenir en ache-
tant un ou plusieurs billets de soutien :

Le billet de soutien,
qu’est-ce que c’est ?
Ce billet d’une valeur de Fr. 100.– inclut :
• un billet pour le vernissage de l’album soit
le 10 octobre au Crochetan, soit le 12 octo-
bre à Beausobre,
• le premier opus de Kyasma, «Symphony for
Technology»,
• un soutien pour ce beau projet.
L’album vous sera envoyé par la poste 2 jours
avant sa sortie.

Pourquoi soutenir ce projet ?
«Kyasma» s’efforce de proposer une musique
au concept original et ambitieux : faire coha-
biter musique classique et musique moderne.
Leur musique exprime à la fois la passion exa-
cerbée, transmise par la composante classique,
et la part rationnelle de l’être humain, véhicu-
lée par la composante moderne, colorée par
les nouvelles possibilités de la technologie mu-
sicale.
«Kyasma», c’est trois jeunes hommes dont la
moyenne d’âge est de 21 ans. De ce fait ils

ont besoin d’être soutenus pour pouvoir enfin franchir
le pas et mener une carrière professionnelle et vivre
leurs rêves.

«Kyasma», c’est un projet qui veut attirer un public
jeune au théâtre, un univers culturel à part entière et
malheureusement trop mal connu du jeune public.
Kyasma n’entend pas seulement faire se rencontrer
des styles musicaux, mais aussi des générations.
«Kyasma», c’est un groupe qui veut rendre accessi-
ble à tous la musique classique, trop souvent consi-
dérée comme une musique élitiste. Donner un nou-
veau souffle à l’héritage de la musique classique sans
renier l’époque moderne, telle est l’identité de
Kyasma.
«Kyasma», c’est un projet où plus de 100 personnes
ont collaboré et qui voit les choses en grand afin de
toujours proposer quelque chose de nouveau, d’am-
bitieux et d’artistique.
«Kyasma» n’est rien sans vous.
«Kyasma» a besoin de vous !

Commandez vos billets «soutien» directement sur
www.kyasma.com
www.facebook.com/Kyasmaofficiel
ou en envoyant un mot à :
Kyasma - RM Management,
Rue du Tilleul 10 - 1926 Fully.

N’oubliez pas de mentionner le nombre de billets dé-
sirés.

mier album de Kyasma sort en octobre
page 9

Pour son dernier
évènement de la saison
2011-2012, l’association
Les Amis des Orchestres
du Conservatoire (ADO)
propose un spectacle de
danse.

Ainsi l’ensemble des classes
de danse du Conservatoire
cantonal se présenteront

au public de la belle Usine le sa-
medi 2 juin à 19h et le dimanche
3 juin à 17h.

Dans une deuxième partie, quatre
élèves percussionnistes du Conser-
vatoire cantonal présenteront un
morceau, puis accompagneront
les classes préprofessionnelles sur

la pièce «Drumming» de Steve
Reich.
Classes de danse du Conser-
vatoire cantonal :
Rita Barman, Dorothée
Franc, Valérie Renault, Jo-
hanna Stalder.
Ensemble de percussion du
Conservatoire cantonal :
Didier Métrailler.

Samedi 2 juin 2012
à 19h00
Dimanche 3 juin 2012
à 17h00
belle Usine, Fully

Billets : adulte : Fr. 20.–
Etudiant, apprenti :
Fr. 10.–
Enfant (- 12 ans) :
gratuit.

Réservations :
www.amisdesorchestres.ch

ou 027 322 25 82

Spectacle de danse
Avec la participation des classes de percussion

à Fully

«La seconde
surprise de
l’amour»

Deux cœurs blessés qui se
promettent de ne plus
aimer. Une histoire d’ami-

tié entre une jeune veuve éplo-
rée et un beau chevalier écon-
duit. Un amour naissant qui af-
fleure... C’est avec brio que la
metteuse en scène Marine Billon
a adapté «La seconde surprise
de l’amour». Elle a su donner
aux mots de Marivaux leur force
d’évocation et mettre en lumière
la poésie de ces êtres fragiles.
Une plongée enivrante dans
l’univers de ce classique du théâ-
tre français !

belle Usine
14 juin 2012 à 20h30
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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

Les
jeudis

du

Dégustation-Repas
avec Gérard Dorsaz

Jeudi 21 juin à 18h30

Profitez de cette soirée
pour venir déguster

des produits 100% valaisans…

Fr. 60/pers. tout compris - sur réservation
Rue de la poste 24 à Fully • 027 746 46 36

restaurant.lecorner@netplus.ch

NOUVEAU

Bertrand REMONDEULAZ Sàrl

PEINTURE

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

Peinture décorative
Papier peint
Rénovation

Rénovation de meubles

Rue du Stade 66 - 1926 Fully

Pierre-Alain Fellay

GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully
Tél. 027 746 26 78 • Fax 027 746 29 29 • garagedecharnot@bluewin.ch

Frédéric Bellani
079 279 37 90

Pierre-Alain Fellay
079 412 23 79

027 722 97 07

Gérard Dorsaz



Intercalée par la douceur des notesde Geneviève Leemann, la pré-
sentation du nouveau volume de

l’historien et écrivain Raymond Du-
rous, «Les Ritals en terre romande»
(Tome 2), a réuni dans notre bel es-
pace expositif et culturel quelques
protagonistes du même livre : Ma-
dame Tina Fellay, autorité artistique,
qui a su faire rayonner la Fondation

Louis Moret à Martigny ; Monsieur
Marco Patruno, directeur de la pu-
blication informatique AlpInfo et pro-
moteur de nombreuses activités cul-
turelles transfrontalières ; et, non der-
nier, Léonard Gianadda. Le grand
mécène de Martigny qui nous a fait
l’honneur de sa première visite à la
galerie, a parcouru avec intérêt et
une visible appréciation l’histoire du

pittoresque Valaisois, illustrée en dix-
sept tableaux par l’artiste cana-
dienne Sophie Moisan.
Parmi les «fréquentateurs» assidus
de notre galerie, la soirée a été en-
richie par la charmante présence de
Madame la Consule d’Italie à Sion,
Rossana Errico; de Adeline Tornay,
Présidente du Groupe Culturel Inter-
national de Martigny ; de Théa-

Marie Robert, ambassadrice de la
paix à l’ONU et auteure de plusieurs
ouvrages ; ainsi que du syndic
d’Etroubles, Massimo Tamone et son
épouse. De nombreuses autres per-
sonnes, plus charmantes les unes
que les autres, intéressées et en-
thousiastes, ont animé la soirée qui
s’est prolongée dans un échange de
souvenirs sans fin.

Je serais tenté de présenter Jean Roll
dans le style des contes de fées :
«Dans un paradis terrestre vivaient un
homme et une femme hors du temps,
loin des vicissitudes, le corps et l’es-
prit dans... l’Art.» C’est ce que j’ai
vécu, l’espace de quelques heures.
Un petit extrait «choisi», peut-être !
Mais un échantillon assez significa-
tif de sa vie d’artiste à plein temps.
Personne n’a tout sur un plateau,
mais mener habilement sa barque
en conciliant vie et passion, c’est
aussi tout un art ! Et Jean Roll l’a fait
!

Jean Roll a ressuscité
la «Nature morte».
La rencontre avec ce grand esprit est
un moment inévitablement mar-
quant. Un corps de 1921 duquel
émane une formidable charge d’hu-
manité juvénile, support fidèle d’un
esprit vif, créatif, «hors du temps» :
un être à l’enthousiasme stimulant,

une clarté rassurante, une humanité
apaisante.

Il descend à la cave pour me mon-
trer ses œuvres, il monte à son ate-
lier pour me montrer son travail, tou-
jours en me précédant à vive allure.
Quel intense moment de magie !
Oui ! J’ai eu le privilège de visiter
l’atelier de Jean Roll, à Mies. On y
respire l’air d’un lieu sacré imprégné
du mystère de l’art. Sa palette à plu-
sieurs couches est une relique :
lorsqu’il raconte que, dans un zèle
de propreté, il allait la mettre au
feu... et que son bras, par un geste
instinctif, la sauve des flammes, on
comprend la symbiose de Jean Roll
avec son art !

Permettez-moi, enfin, un hommage à
son épouse Madeleine qui, par un
soutien inconditionnel, lui permet de
se dédier complètement à sa pas-
sion artistique. Une preuve vivante

que «derrière un grand
homme, il y a toujours
une grande femme !».

Gianfranco Cencio

Vernissage :
jeudi 31 mai dès 19h
Evénement surprise :
dimanche 17 juin
dès 19h
Finissage :
dimanche 1er juillet
dès 19h.

Ouverture :
vendredi, samedi,
dimanche
de 14h à 18h.

Les autres jours
sur appel :
tél. +41 079 286 52 00
cgianf@bluewin.ch
www.mosaicoartistico.ch

Il y a encore quelques places aux
cours d’aquarelle de Peter Bàcsay
le mercredi : 079 286 52 00

L’évènement dans l’évènement
«Le Valaisois» a quitté la galerie Mosaico Artistico en grande pompe. Après un mois d’heureux séjour dans notre
sympathique galerie, où il a revu famille, contemporains et connaissances, nous avons célébré sa dernière soirée par
un événement littéraire qui a attiré «du beau monde» !

La série des prestigieuses expositions continue
avec «Les Natures tranquilles» de Jean Roll
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Présentation de l’écrivain Raymond Durous par Gianfranco Cencio
Photo Nadia Camposaragna

Le grand mécène de Martigny à la galerie Mosaico Artistico
Photo Nadia Camposaragna

Still life - Stilleben - NATURE TRANQUILLE - Natura silenziosade

etSCULPTURES PAISIBLES DE GIANFRANCO CENCIO
du 31 mai au 1er juillet

M O S A I C O A R T I S T I C O
G A L E R I E D ’ A R T



A la fin de ces cours, tu pourras entrer dans les rangs de La Liberté. Là, tu trouveras une réunion de
gens de tous âges qui se retrouvent dans le plaisir de jouer de la musique et de passer de bons mo-
ments en bonne compagnie.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Commission musicale : André-Marcel Bender 079 658 58 46 - Juliana Bender 078 729 66 11

Président de la Fanfare : Stéphane Carron 079 669 05 19

LA FANFARE «LA LIBERTÉ»
FÊTERA LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2013

SON 125E ANNIVERSAIRE

dans le cadre de la 34e Amicale
des Fanfares Radicales Démocratiques du District de Martigny.

Le vendredi soir se déroulera la traditionnelle soirée villageoise.
Le samedi, nous aurons le plaisir de vous offrir une grande soirée de gala

dont nous vous dévoilerons prochainement les différents acteurs.

Quant au dimanche, une dizaine de fanfares participeront au cortège
et animeront la journée officielle de notre amicale.

D’ores et déjà, nous vous prions de bien vouloir réserver ces dates dans vos agendas,
et remercions d’avance la population de Fully ainsi que les sociétés locales

pour leurs participations actives à notre manifestation.

Rendez-vous à toutes et à tous les 26, 27 et 28 avril 2013.
Et que la fête soit belle !

Fanfare Aux jeunes de Fully
Tu as l’envie de vivre une expérience nouvelle, la volonté de faire des
rencontres en dehors de l’école, enfin de pouvoir pratiquer un hobby
pas comme les autres : la musique... alors soit le bienvenu à l’école de
musique de La Liberté de Fully.

Différents cours sont proposés aux enfants scolarisés,
selon leur âge. (Début des cours en septembre)

Pour les plus jeunes :

Un cours de rythmique-solfège selon la mé-
thode Edgar Willems qui permet, à travers le
vécu corporel et l’écoute de divers instruments,
de développer ta réceptivité et ton pouvoir
d’expression dans le monde musical.

Ensuite des cours d’instruments de cuivre et de
percussion, ainsi que de tambour de marche.

Tu pourras ainsi vivre de nouvelles amitiés dans
une excellente ambiance, en prenant part à un
campmusical d’une semaine en montagne avec
des moniteurs expérimentés.



Notre bonne (ancienne)
salle de gymnastique de
Charnot s’est transformée
en Olympia, du 18 au 22
avril dernier.

A l’affiche :
• Mardi après-midi, devant un par-
terre d’invités (les 1ère, 2e, 3e et 4e

primaire), répétition générale du
spectacle concert des «Chansons
de grand-maman».
• Mercredi soir et vendredi soir,
enfin LE VRAI concert, devant les
parents, amis, familles élargies,
accueillis par l’orgue de barbarie
de Henri Schumacher que nous re-
mercions pour sa mise en bouche !

Ces représentations ont été pré-
parées par les 9 institutrices de
l’école du village et les 170 élèves
de 1ère enfantine à 2e primaire.
Après avoir répété les chants et
leur chorégraphie depuis le début
de l’année scolaire, les enfants ont
mis en images une quarantaine de
chants traditionnels de grand-
maman. Ce projet s’est concrétisé
grâce à l’impulsion et l’imagina-
tion de Marie-Laurence Vouilloz-
Thétaz, l’implication et la collabo-
ration de toutes les maîtresses du
village. Un grand Merci à notre
pianiste, André Vouilloz, qui, par
son talent, nous a permis de réa-
liser un exploit !

• Samedi soir, c’est à nouveau un
public conquis et très nombreux
qui a encouragé et nourri de ses
applaudissements le chœur mixte
La Cécilia emmené par sa direc-
trice Chantal Monod-Roduit, se-
condée par Annick Cotture-Terret-
taz.

Le répertoire proposait une large
palette de goûts musicaux. Pour la
2e partie du concert, chaque chan-
teur s’est fait plaisir en chantant
une de ses chansons préférées
dans sa langue maternelle, seul,
en duo ou en groupe... Notre or-
ganiste, Jean-Félix Roduit, que
nous remercions encore chaleu-
reusement pour toutes ces heures
de répétitions jusque tard dans la
nuit, nous a élevés au rang de star
par son accompagnement au
piano ou à l’accordéon... Merci à
Madeleine Perret-Thétaz, notre pré-
sidente, qui règle nos manifesta-
tions comme du papier à mu-
sique ! Au fait, si vous voulez re-

joindre les rangs de notre société,
prenez contact avec elle...

• Dimanche en fin de journée, ce
fut au tour des Castagnettes d’oc-
cuper enfin la scène.
Avec un répertoire varié, gai, par-
fois enjoué, accompagné de Jean-
Félix Roduit au piano, ils ont en-
chanté tous les amateurs de cho-
rales enfantines, parents et amis.

Ce concert, mené par la baguette
experte d’Annick Cotture-Terrettaz,
a clôturé notre semaine musicale.
Nous la remercions chaleureuse-
ment, elle qui depuis plusieurs an-
nées s’occupe bénévolement du
chœur des Ecoles de Vers-l’Eglise,
en permettant aux plus grands (8-
12 ans) de progresser lors de
chaque répétition du mercredi et
de s’épanouir par le chant.

Bravo à tous et chapeau ! (et merci
de tout cœur à vous qui les avez
remplis!).

Semaine extraordinaire à Charnot !
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Le Chœur
des Jeunes
Flamme
de Fully
recherche

Un(e) directeur(trice)
pour le début

septembre 2012.

Nous sommes une société
de plus de 25 jeunes de
Fully, âgés de 12 à 30

ans. Répétitions tous les vendredis
soirs. Répertoire religieux et pro-
fane.

Si vous êtes passionné de mu-
sique, de chant, si vous voulez re-
lever un nouveau défi avec une
équipe de jeunes motivés, nous se-
rions heureux de vous accueillir !

Pour plus d’infos, prendre contact
avec Christophe Albasini (prési-
dent) :

christophe.albasini@gmail.com
ou 079 781 14 24.

MUSIQUE AU CŒUR
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Face à une telle situation, beau-
coup de personnes se posent
des questions auxquelles les ex-

perts en politique et en économie
ne donnent pas de réponses claires
et nettes. D’abord qu’est-ce que la
dette ? En effet, le concept de dette
englobe deux dimensions : il y a un
côté de devoir et d’obligation mo-
rale (payer sa dette à la société) et
un côté économique, dimension
dans laquelle ça peut être un indi-
vidu ou un Etat qui doit de l’argent
à une autre personne ou un orga-
nisme financier (la dette publique).

Le dictionnaire Petit Larousse Illus-
tré 1986 nous définit la dette
comme suit : «Somme qu’on doit :
être couvert de dettes. Devoir in-
dispensable : payer sa dette à son
pays. Dette publique, ensemble
des engagements à la charge d’un
Etat, composés de la dette inté-
rieure et de la dette extérieure. La
dette intérieure se compose de la
dette flottante, contractée par le
Trésor et représentée notamment
par des dépôts ou des valeurs
(bons du Trésor) à court terme, de
la dette amortissable, dont l’Etat
doit rembourser le capital dans un
délai, dans des conditions et à des
époques déterminés par l’acte

d’emprunt (dette à long terme et
dette à moyen terme), de la dette
perpétuelle, et, enfin, de la dette
viagère, constituée par l’ensemble
des pensions à la charge du Tré-
sor.»

Cette définition nous donne encore
la preuve que la problématique de
la dette des Etats englobe des termes
et des concepts qui sont difficiles à
cerner par des citoyens ordinaires
comme nous. Mais ce que moi je
comprends de manière simpliste, est
qu’un Etat, pour certaines de ses dé-
penses, emprunte de l’argent qu’il
doit rembourser plus tard avec des
intérêts : l’emprunt et les intérêts de-
viennent la dette de ce pays. Si nous
prenons le cas de certains pays de
l’Afrique et de l’Amérique Latine
cela fait des décennies que ces pays
sont mis sous perfusion économique,
une situation qui les contraint à
mener une politique dite d’ajuste-
ment structurel dictée par les orga-
nismes financiers. Les pouvoirs pu-
blics de ces pays sont obligés de pri-
vatiser les sociétés d’Etat même les
plus indispensables à leurs peuples
par exemple la régie des eaux. Co-
rollaire : ces pays sont plombés
dans leur développement écono-
mique et leurs citoyens condamnés

à vivre dans la pauvreté et la misère.
L’endettement, hier caractéristique
des pays en voie de développement,
mine aujourd’hui les pays dits dé-
veloppés à tel point que certains
sont au bord de la faillite. Si l’on ob-
serve bien la situation on constate
qu’il y a deux mondes : le monde
des condamnés économiques, et
celui des détenteurs et des déposi-
taires des capitaux qui agissent à
travers les institutions financières
pour sauver les Etats au bord de la
dérive économique. Encore plus sur-
prenant : tout se passe comme si
ces deux mondes habitaient sur
deux planètes différentes. Face à
une telle situation, les solutions pro-
posées se résument à des mesures
drastiques et des politiques d’austé-
rité. Résultat : baisse du pouvoir
d’achat, des difficultés pour les en-
treprises, plus de chômage etc. La
précarité se propage à travers le
monde à une vitesse vertigineuse.
La dette devient une fatalité. Com-
ment cela est-il possible au XXIe siè-
cle ?

Non, la dette n’est pas une fatalité.
Il faut du courage et des actes forts
de la part des politiques pour éviter
la paralysie du système capitaliste
car c’est l’avenir de toute l’humanité

qui est en jeu. Il faut qu’il y ait un
audit de la dette et des traités qui
soient signés comme en période de
guerre pour stopper l’évolution de la
dette. Savoir ce qui relève de l’em-
prunt, ce qui relève des intérêts et ce
qui relève de la spéculation.

Le bon sens indique qu’on ne charge
plus une personne qui croule sous le
poids d’un lourd fardeau. Mais il
est aussi justifié qu’on doive rendre
ce qui est à César à César et ce qui
est à Dieu à Dieu. Alors, il serait
mieux de définir une ligne claire de
ce qui peut être payé de la dette et
qui doit payer et comment.
Ainsi le monde (des condamnés éco-
nomiques) et celui des détenteurs et
dépositaires des capitaux pourront
vivre dans un contexte d’interdé-
pendance pour le bien de tous.

Enfin, les dirigeants politiques,
quelle que soit leur idéologie, doi-
vent faire preuve de lucidité pour
distinguer une politique corrompue
d’une politique saine afin d’asseoir
dans le monde le mieux-être et une
bonne qualité de vie.

Il est évident qu’on ne peut pas avoir
le beurre et l’argent du beurre.

Yaovi Dansou

La dette est-elle une fatalité ?
Le thème dominant de presque tous les discours politiques et économiques aujourd’hui est la dette.
Tous les pays sont endettés. Certains Etats sont même au bord d’un défaut de paiement.
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AU COIN DES JARDINS

Fraisier en verrine.
(Pour 4 verrines)
Ingrédients :
- 400 g de belles fraises
- 125 g de mascarpone
- 2 œufs
- 50 g de sucre en poudre
- 30 g de sucre glace
- 1 cs de jus de citron
- Amaretto
- 1 gousse de vanille
- 1 pincée de sel
- 15 pèlerines (biscuits
à la cuillère)

Pour la décoration :
- Sucre glace
- Quelques feuilles de menthe
fraîche.
Préparation :
1. Laver les fraises
2. Prendre 150 g de fraises pour en
faire un coulis : les mixer avec le
sucre glace et le jus de citron. Ré-

server.
3. Couper les pèlerines en tout pe-
tits carrés. Recouvrir le fond des ver-
rines d’une petite couche de biscuit
et verser dessus une à deux cuillères
à soupe de coulis de fraise. Réser-
ver du coulis et des pèlerines pour
la suite...
4. Tailler les fraises en tranches de
même taille et surtout en fonction
de la taille de la verrine. Tapisser les
bords intérieurs des verrines avec
les plus belles tranches de fraise.
Couper le reste des fraises en petits
dés. Réserver 4 belles fraises pour
le décor.
5. Séparer les blancs des jaunes
d’œuf et les réserver.
6. Battre les jaunes avec les ¾ du
sucre en poudre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Y ajouter le
mascarpone bien mélangé, ajouter
une giclée d’amaretto et les graines

de la gousse de vanille que vous
aurez coupée en deux pour les ex-
traire en grattant avec une lame de
couteau et mélanger à nouveau le
tout.
7. Verser les blancs dans un sala-
dier et ajouter une pincée de sel.
Monter les blancs en neige ferme à
l’aide d’un batteur. Lorsqu’ils com-
mencent à être fermes, ajouter le
reste de sucre et finir de les battre
en neige ferme en augmentant la vi-
tesse.
8. Incorporer la moitié des blancs
dans la crème au mascarpone à
l’aide d’un fouet en mélangeant ra-
pidement. Intégrer le reste de blancs
en neige à l’aide d’une maryse (spa-
tule) délicatement en effectuant des
mouvements rotatifs de bas vers le
haut.
9. A l’aide d’une cuillère à soupe,
mettre une couche de crème dans le

milieu des verrines ensuite une
couche de petits dés de fraise et
une dernière couche de crème. Les
verrines sont pratiquement remplies
10. Pour finir parsemer le reste des
petits dés de pèlerines. Entreposer
au réfrigérateur pendant 30 minutes
à 1 heure.
11. Avant de servir, verser une cuil-
lère de coulis de fraise, décorer
d’une fraise entière, saupoudrer de
sucre glace et finir par une feuille de
menthe et voilà c’est prêt !

La recette de Martine Baour

$



Le chanoine Maurice
Tornay a dit un jour que
«Il me semble que courir
pour Dieu est une œuvre
morale assez grande et
assez belle en elle-même,
pour se passer de résultat,
si la chose était possible.»

Bien chers paroissiens, le cen-
tre missionnaire de Fully
continue, avec dynamisme,

d’accompagner les merveilleux hé-
ritages que nous ont laissés les mis-

sionnaires de notre paroisse. Nous
gardons en mémoire, entre autres,
les missions des feux pères Séra-
phin Carron pour Madagascar et
Armand Bender en Martinique.
Aujourd’hui, Sœur Marie-Pascale
pérennise avec passion le dispen-
saire ouvert au Togo. Joséphine
Roduit, jeune demoiselle de 20
ans, vient de rentrer de 16 mois de
don de soi au sud de l’Inde dans
l’œuvre Point Cœur.

Ci-dessous, vous pourrez lire l’ar-
ticle d’Aline Glassey qui, de Santa
Fe en Argentine dans la mission de

notre bien aimé Père Gabriel Car-
ron, fait avec son mari Pablo un
travail remarquable de continuité.

Le centre missionnaire écrit une let-
tre plusieurs fois dans l’année à
tous nos consacrés originaires de
Fully, aide au financement de pro-
jets et anime les messes de la se-
maine de la mission. De Tamié,
du Tessin, de Montorge et de tant
d’autres lieux, les échanges et les
prières sont continus avec nos
frères et sœurs qui ont consacré
leur vie à Dieu.
Si vous désirez rejoindre notre

équipe afin de partager vos idées
et projets, vous êtes les bienvenus.

Contact : Alain Léger
alainleger@yahoo.fr

Chers paroissiens, nous vous re-
mercions car depuis des années,
par vos prières et vos dons, vous
soutenez tous ces projets qui, aux
quatre coins du monde, offrent une
présence réelle et partagent la
charité de Dieu.

Alain Léger

Le centre missionnaire de Fully

Aline et Pablo Glassey
Duarte vivent en Argentine
où ils accompagnent
l’œuvre qu’a créée
le Père Gabriel Carron.

Vous avez certainement en-
tendu parler de ce prêtre ful-
liérain qui est parti en Ar-

gentine il y a quarante ans.

Il a dédié sa vie aux prisonniers et
aux enfants de Santa Fe où il a
fondé deux pastorales : la pasto-
rale de l’enfance en situation de
risque et la pastorale des prisons,
dont les buts sont de redonner aux
plus exclus espérance, confiance
et dignité.

Décédé en octobre 2010, le Père

Gabriel a laissé derrière lui des
personnes compétentes et enga-
gées, capables de continuer son
œuvre. Voilà déjà un an qu’Aline
Glassey Duarte collabore dans un
esprit de coopération et d’échan-
ge avec ces Argentins qui sont res-
tés fidèles à la mission entreprise
par le Père Gabriel.

Elle sera présente à Fully, le sa-
medi 2 juin, à 19h durant la messe
et à 20h à la salle paroissiale où
elle nous parlera plus longuement
des différents projets en cours à
Santa Fe.

Nous vous y attendons nombreux !

Association El Abrazo

Connaissez-vous l’histoire
de Saint Tarcisius ? C’était
un jeune «acolyte», nous
dirions aujourd’hui servant
d’autel ou tout simplement
enfant de chœur.

Il accomplissait sa mission d’auxi-liaire de l’Eucharistie auprès des
chrétiens emprisonnés avant

d’être livrés en pâture aux fauves,
sous le règne de l’empereur Dio-
clétien (284 - 305). Il préféra mou-
rir lapidé pour protéger les Saintes
Espèces qu’il portait toujours sur
son cœur afin d’éviter toute pro-
fanation.

Les auxiliaires de l’Eucharistie
d’aujourd’hui ne risquent heureu-
sement plus rien et ce service se

déroule en toute sérénité. Leur sa-
tisfaction d’accomplir cette mission
n’a d’égale que la joie qui illu-
mine le visage des personnes qui
les attendent semaine après se-
maine.

Alors si vous connaissez, dans
votre famille ou votre entourage,
une personne âgée, malade ou en
situation de handicap qui aimerait

recevoir la communion à domicile
car elle ne peut plus se déplacer,
il existe dans notre paroisse un ser-
vice qui répond à ce besoin. En
effet, une douzaine de bénévoles
sont à votre disposition chaque
vendredi pour porter l’Eucharistie.

N’attendez donc plus pour appe-
ler la cure de Fully :
tél. 027 746 16 35.
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Fidèles au Père Gabriel Carron

Auxiliaire de communion
un service d’Eglise à votre service...
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes par e-mail pour l’édition paraissant fin juin :

10 JUIN
Toutes les informations sur notre site www.journaldefully.ch

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

de Martine Baour

Une publicité dans le Journal de Fully ?
Consultez la rubrique «Publicité» sur notre site www.journaldefully.ch

ou contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88
ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Bibliothèque de Fully
Banque Raiffeisen
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
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
Fondation Martial Ançay

Groupe Folklorique
”Li Rondeniâ“

Chœur La Cécilia, Fully
Staub & Fils SA
Pierre-Olivier Ducrest
Gérard Brochellaz
Camille Carron
Tea-Room Les Arcades
André-Marcel Malbois
Café des Amis, Gilberte Biffiger
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Section des Samaritains
Librairie-Papeterie Chez Aliette
Syndicat pour les améliorations
structurelles du Vignoble de Fully

“Valou” Valérie Malard,
sculpture et bronze, Fully

Amédée Cotture, Fully
Café-restaurant Le Belem

Rémy et Colette RoduitIL
S
N
O
U
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Agenda de Fully Tourisme - Juin
2 et 3 Sortie pédestre de l’Echo

des Follatères, 078 662 25 32
2 Ramassage des papiers

par les scouts, Fully
3 Amicale DC du district,

Martigny, 027 746 22 84
5 Randonnée accompagnée de

Dorénaz à Branson. Découvrez
la richesse des Follatères. Place
des Follatères à 18h00,
079 373 63 90

7 Fête Dieu, Eglise de Fully
9 Animation musicale

et dansante par Li Rondeniâ,
de 19h à 22h, Apéro offert !
Devant le Bâtiment communal,
027 746 31 72

10 5e Vide-grenier à Branson avec
Pif le Clown (voir p. 5)

14 • Théâtre du Brandon
«La Seconde surprise de
l’amour», belle Usine, 20h30,
079 411 81 61 (voir p. 9)
• Soirée à thème : Festin sur
l’herbe, délices pour des pique-
niques chaleureux et colorés
par Jacqueline Lavanchy. Fr.
60.–/pers, salle Fol’terres. Ins-
criptions : 076 496 19 50
ou info@folterres.ch

15 Assemblée générale du Chœur
des Jeunes Flamme, Fully,
079 781 14 24

16 Fully en Terrasses, 4e édition.
079 290 40 79 (voir p. 6 - 7).

16 et 17 Fête romande de gym,
Neuchâtel, 079 572 35 89

17 Sortie familiale du Chœur
La Cécilia, 079 748 14 70

Du 19 au 24 La route des Grandes
Alpes à vélo de Fully à Men-

ton, Fully, 079 600 87 04,
www.portail-nature.ch

21 Soirée à thème : Fromages et
vins par Marie-Thérèse Chap-
paz. Fr. 75.–/pers, salle
Fol’terres. Inscriptions :
076 496 19 50
ou info@folterres.ch

23 Transport hélico pour la
cabane du Demècre, L’Erié,
079 435 03 58

23 ou 30 Transhumance du bétail
de Randonnaz à l’alpage de
Sorniot, 027 747 48 57
ou 078 891 36 70

24 • Concert “Beauté sauvage,
rêve d’absolu”. Les plus belles
mélodies de Händel, Purcell,
Wolf, Berlioz et Ravel. Sylviane
Bourban (mezzo-soprano),
Christine Hogg (flute). Trio Lich-
nowsky. Entrée libre, collecte à
la sortie. Salle Grand Garde à
18h00, 077 424 70 03
• Rencontre de voitures
anciennes de 9h à 17h,
Place du Petit Pont,
www.historycarvalais.ch
• Sortie du Club des Trotteurs
au barrage de la Grande
Dixence, Fully, 079 352 48 67

28 • Sortie du club des aînés,
à définir, 079 666 50 64
• Assemblée générale du
FC Fully, cantine du FC Fully,
079 628 18 01

29 Concert de jazz par Sylvie
Bourban (voir p. 8)

30 Randonnaz Bike, course
de VTT, salle polyvalente,
078 722 26 52 (voir p. 3)

Contacts et informations : Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch

Combat de Reines

Sudoku

Remplissez la grille en fonction des
règles de base du sudoku : les chif-
fres de 1 à 9 figurent obligatoire-
ment 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 des mots croisés
de l’édition d’avril 2012
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N O M I N I R O
D T A G A L A S
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E N I V R E R T
R I O M E D E E
S E N T I S S E S

Le gagnant est
Dominique Roduit,

Chemin des Vignerons 5 à Fully
qui gagne un bon chez

Michel Granges
Fully


