
Dans la catégorie des mérites
sportifs, les heureux dési-
gnés ont été Julien Ançay,

vainqueur de la coupe suisse et mé-
daillé de bronze aux championnats
d’Europe de ski-alpinisme; le club
des Trotteurs et son comité d’orga-
nisation de la course pédestre Fully-
Sorniot, par Julien Monod, pour les
40 éditions de la course et, enfin,
Christian Roy, pour ses 15 ans de
présidence du Moto-Club Fully et
l’organisation des championnats

valaisans de
trial. Quant à
Margaux Dor-
saz, elle s’est
vue attribuer
un prix d’en-
couragement
sportif pour
son talent
qu’elle déve-

loppe actuellement à l’Ecole de
danse contemporaine de Montréal.

Sur le plan culturel, c’est
l’Association de la Fête de
la châtaigne, par sa prési-
dente Sylvie Gsponer, qui
s’est vue remerciée pour
les 20 ans de cette impor-
tante manifestation.

Enfin, pour leur active
contribution à la vie asso-

ciative, un mérite social a été remis
à Fully Bouge, par Jonas Carron,
pour les 10 ans de la fête, et un se-
cond aux Dames de l’Eglise, par
Jeanine Roduit : 1500 m2 de fleurs
cultivées depuis des années pour
fleurir l’église ainsi que pour l’en-
tretien qu’elles y apportent.
Bravo à tous !

L’administration communale
Photos Philippe Dougoud

Le 4 décembre 2014, le conseil communal a récompensé les personnes, asso-
ciations ou groupes qui ont tout particulièrement contribué à l’essor de la vie
associative ou au rayonnement de notre commune durant l’année écoulée.
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Bienheureux ceux qui
savent rire d’eux-
mêmes : ils n’ont pas
fini de s’amuser. Bien-
heureux ceux qui sa-
vent distinguer une
montagne d’une tau-
pinière : il leur sera

épargné bien des tracas. Bien-
heureux ceux qui sont capables
de se reposer et de dormir sans
chercher d’excuses : ils devien-
dront sages. Bienheureux ceux qui
savent se taire et écouter : ils ap-
prendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez
intelligents pour ne pas se pren-
dre au sérieux : ils seront appré-
ciés de leur entourage. Heureux
êtes-vous si vous savez admirer un
sourire et oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.
La lecture de certains textes donne
du “peps” et ça fait du bien. Quel
plaisir donc de vous livrer les
quelques lignes ci-dessus en
préambule de votre voyage de
découvertes à travers le Journal
de Fully !
... car bienheureux ceux qui lisent
le Journal de Fully : ils se nour-
rissent d’informations intéres-
santes et positives ;-)

Stève Léger
Président d’honneur
du Journal de Fully

ÉDITO
Une taupinière
n’est pas une
montagne...

«Les belles de Branson» Photo Christian Théoduloz

Pour
soutenir

votre
journal

...
Un bulletin

de versement
est à votre
disposition

dans ce numéro.



www-carrosserie-fully.com

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

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

Société fiduciaire et de gestion

SANDRINE
PERRUCHOUD

Economiste d’entreprise HES

Déclarations fiscales,
comptabilité, bouclement,

gestion d'entreprise, conseils.

Rue de la poste 24 à Fully
Bât. Corner

sandrine.perruchoud@fingest.ch
027 746 61 00

CONSTRUCTION METALLIQUE
SERRURERIE

FERMETURE DE BALCON
VERANDA

027 722 81 41

Ferblanterie • couverture • Sanitaire
Tél. 027 746 10 12 - 079 435 00 86

Route cantonale 1906 Charrat



La première rencontre de
l’APEF, le 22 mai dernier, a été
inaugurée par une soirée

conférence de qualité d’Addiction
Valais sur le thème «Les dangers
d’internet : comment accompagner
son enfant ?».

La nouvelle année scolaire appro-
chant avec son lot de préoccupa-
tions dont les transports scolaires,
l’APEF a ensuite mis sur pied une
soirée Pédibus en collaboration
avec la coordinatrice cantonale.
Cette rencontre a permis de facili-
ter la création de lignes Pédibus en
toute sécurité. Dans notre com-
mune, quatre nouvelles lignes ont
ainsi vu le jour dont une ligne Vé-
lobus. Une soirée Pédibus sera à
nouveau organisée lors de la pro-
chaine rentrée scolaire.

L’association a également été
contactée par des parents sou-
cieux de la sécurité de leur enfant

sur le chemin de
l’école. Un dossier
«Sécurité sur le
chemin de l’école»
a été élaboré et
transmis à l’auto-
rité communale
compétente.
A notre agenda fi-
gure aussi un
«café-rencontre»
qui aura lieu au
mois de mars sur
le thème «Mieux
vivre ensemble».
Nous nous réjouis-
sons de vous y ren-
contrer nombreux!

Devenir membre
Pourquoi devenir membre d’une
association de parents ? Pour élar-
gir les contacts avec d’autres pa-
rents, pour être informé de l’évo-
lution de l’école, de ses projets et
ses décisions ou pour être repré-

senté auprès des autorités sco-
laires.
Pour en savoir plus sur l’associa-
tion et ses activités, nous vous in-
vitons à visiter notre site
www.apefully.ch.
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande de rensei-

gnement, conseil ou suggestion.
L’APEF espère vivement que vous
soutiendrez ses efforts et ses pro-
jets !

Pour le comité
Céline Roduit Arlettaz

Info : contact@apefully.ch

L’Association de Parents d’Elèves de Fully (APEF)
est en marche...
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Fraîchement fondée en avril 2014, l’APEF
fourmille de projets et de réflexions
concernant la vie scolaire et parascolaire.

Cet été la colonie de Sorniot
ouvre ses portes pour ac-
cueillir tous les enfants dé-

sireux de passer une semaine de
vacances inoubliables.

Les séjours sont prévus du 28 juin
au 26 juillet 2015 pour les 1ère à 6e

primaire et du 26 juillet au 2 août

2015 pour 20 jeunes de 1CO et
2CO.

Le prix du séjour se calcule par se-
maine à raison de :
• Fr. 250.– pour les enfants habi-
tant Fully,
• Fr. 300.– pour les enfants de
l’extérieur,

• Fr. 350.– pour les 1CO et
2CO de Fully,
• Fr. 400.– pour les 1CO et
2CO hors commune.
Un prix famille est appliqué de la
manière suivante :
Pour le 2e enfant : moins 30.–
Pour le 3e enfant : moins 50.–
Pour le 4e enfant : moins 70.–

Les inscriptions seront ouvertes dès
le 12 avril à 12h12 en ligne uni-
quement sur notre site
www.coloniesorniot.ch
Vous y trouvez d’ores et déjà
toutes les infos pratiques.
Un immense merci à tous pour vo-
tre fidélité !

Le comité

Pour faire un don :
Banque Raiffeisen
Martigny Région, 1926 Fully
Compte 19-1454-1

Colonie paroissiale
de Sorniot/Fully
Chers parents, chers écoliers, chers jeunes de 1CO/2CO

INFO

3 mars Artisanat et créati-
vité : Aquarelle, Les 4 sai-
sons
10 Saveurs et senteurs :
Menu de Pâques
14 Nature : Taillez vos ro-
siers, arbustes d’ornement,
arbres fruitiers, etc.
26 Santé et bien-être : Dé-
couverte de la méditation
26 Culture : Visite de la
maison De Courten à
Sierre (site restauré)

Les autres cours de notre
programme pour le mois de
mars sont complets !
Inscriptions :
info@unipopfully.ch
Renseignements :
Marie-Bernard Dorsaz
079 716 41 12

Unipop
En mars, l’Unipop de
Martigny et Fully propose :



Tél. 027 746 19 60
Rue de la Poste 37, 1926 Fully

André et Karine Constantin
fiduconstantin@bluewin.ch

• Administration de sociétés
• Gérance et vente d’immeubes
• Comptabilité et fiscalité

Impôts 2014
à votre disposition

pour résoudre
vos problèmes fiscaux
Sur rendez-vous ou à domicile

Impôts Service

Déclarations d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON

• comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation

Tél. 027 744 29 34
Fax 027 744 38 86
1907 Saxon
fiduciaire.copt@bluewin.ch

CORDONNERIE
MAROQUINERIE

DE FULLY

Giuseppe Morganella
Rue Maison de Commune 13

1926 Fully
027 746 31 68

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

Egalement :
contrats de

prévoyance décès

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

Conseil, vente et service :

GARAGE BIFFIGER
Route du Léman 42

1907 Saxon
www.garagebiffiger.ch

r.biffiger@bluewin.ch

Tél. 027 744 21 30

www.husqvarna.ch



L’Amicale comptant déjà trois
sociétés de musique dénom-
mées Avenir - Isérables, Saxon

et Fully, le comité d’organisation,
présidé par Caroline Ançay, a eu
l’idée de mettre sur pied une fête
de plus grande envergure en l’hon-
neur des «Avenir». Ce sont ainsi
une quinzaine de fanfares dé-
nommées «Avenir», provenant des
cantons de Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Vaud et Valais, qui se re-
trouveront bientôt en terre fullié-
raine. Le dimanche 26 avril, elles
se joindront aux membres de
l’Amicale pour une journée et un
cortège qui s’annoncent d’ores et
déjà mémorables.

En ouverture de la fête, le samedi
25 avril dès 14h, l’Avenir innovera
une nouvelle fois en organisant
l’Amicale des écoles de musique.
Sept jeunes fanfares – Echo de la
Montagne de Champéry, Espé-
rance de Vionnaz, Concordia de
Bagnes, Union instrumentale de
Troistorrents, Union de Vétroz, Cé-
cilia de Chermignon et Avenir de
Fully – se produiront ainsi devant
un public que les organisateurs es-
pèrent nombreux.

Concert d’Anach Cuan
La fête se poursuivra avec une soi-
rée de gala qui sera lancée par un

concert de la fanfare La Liberté de
Fully. Le groupe de rock celtique
valaisan Anach Cuan prendra en-
suite le relais.
Avec plus de 300 concerts en 10
ans d’existence, Anach Cuan s’est
affirmé comme un des leaders de
la scène celtique en Suisse. Avec
sa musique mêlant le celtique à la
pop et au folk, basée sur des ryth-
miques puissantes, le groupe réus-
sit à dépasser les frontières du
monde celtique pour toucher un
public de plus en plus large.
Anach Cuan a remporté le 1er Tro-
phée des musiques populaires de
la TSR avant d’enchaîner avec des
concerts en Suisse (Guiness Irish
Festival, Montreux Jazz Festi-
val, Caprices, Tohu-Bohu), en
France (Festival interceltique
de Lorient), en Italie et en Po-
logne. Le groupe a égale-
ment sorti trois CD et un DVD
live réalisé lors du Guinness
Irish Festival 2013.

Cette soirée du samedi 25
avril se prolongera dans la
bonne humeur avec un bal
emmené par DJ Cel’s.

Un grand cortège
Dimanche 26 avril, les fan-
fares de l’Amicale et les
«Avenir» romandes invi-

tées seront reçues dès 9h30 à la
place St-Symphorien. Après le vin
d’honneur, qui sera évidemment
l’Arvine de Fully, place à l’un des
points forts du week-end, à savoir
le grand cortège qui, dès 10h30,
verra la participation de 18 fan-
fares et 5 chars. Dès 13h, une ra-
clette géante sera servie à tous les
participants à la salle polyvalente.
Durant l’après-midi, les sociétés se
produiront en salle ou sur un po-
dium au centre du village.

Enfin, dès 18h, la 36e Amicale se
clôturera en beauté par un bal
avec Pelco. OR

Infos et programme sur
www.avenirfully.ch

Le logo de la 1ère Fête romande
des «Avenir» a été réalisé

par le jeune designer fulliérain
Geoffroy Buthey.

36e Amicale des fanfares DC du district de Martigny

Fully, capitale romande des Avenir
Follatons

avec l’Echo
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Fully s’apprête à devenir la capitale romande des Avenir.
Dans le cadre de la 36e Amicale des fanfares DC du
district de Martigny, qui se déroulera les 25 et 26 avril
prochains, la fanfare l’Avenir de Fully organisera
la 1ère Fête romande des Avenir.

Anach Cuan

MUSIQUE AU CŒUR

Multicolores, toutes antennes
dehors, ils nous regar-
daient de leurs yeux à fa-

cettes. Le printemps serait-il déjà à
notre porte ? Serait-ce une farce des
Follatons ?

La réponse vint des enfants : «C’est
nous qui les avons faits, aux ACM,
avec Madame Ginette !» «Moi, j’ai
fait la libellule, moi, une... un sca-
rabée, moi, une mante religieuse,
moi, la cigale, moi, la saga
pedo !». Qu’ils sont savants, nos
petits !

Si vous désirez admirer ces chefs-
d’œuvre, allez donc vous promener
du côté de Branson. Ou alors, pa-
tientez jusqu’aux 1er et 2 mai pro-
chain, car ces insectes des Folla-
tères vont migrer. Ils décoreront les
rues de Vers-l’église.

Ce sont les Follatons, thème de la
Fête des Chanteurs du Bas-Valais
2015.

Colette, Bernadette, Marcia

Quelle ne fut pas notre
surprise, le jour de la
St-Ours, de découvrir
de magnifiques insectes
agrippés aux façades
des maisons.



Intimité, profondeur et expé-
riences inédites sont au menu de
la belle Usine en mars. Le sa-

medi 14, elle accueille pour la
toute première fois le Festival de
films Visages. Initié par le Fullié-
rain Olivier Taramarcaz en 2006,
ce rendez-vous propose des films
d’auteur, des œuvres de proximité,
porteuses de sens, rarement pro-
jetées et toujours de grande qua-
lité.

Deux documentaires sont à l’af-
fiche à la D’zine. Le premier, «Lit-
tle Sister», montre les retrouvailles
de deux sœurs, le
temps d’un été. L’une
est sourde, l’autre, qui
est aussi la réalisatrice
du film, a l’oreille ab-
solue. Au fil de ce film
bouleversant et poé-
tique apparaissent
leurs petits désaccords
et surtout leur profond
amour.

Le deuxième docu-
mentaire projeté,
«Harry Dean Stanton :
Partly Fiction» dessine
le portrait intimiste du
grand comédien amé-
ricain Harry Dean
Stanton, révélé par le
film «Paris Texas», de

WimWenders. La réalisatrice ber-
noise Sophie Huber suit au quoti-
dien cet homme secret, avare de
paroles, musicien à ses heures,
dont des extraits de films viennent
rappeler tout le talent. La soirée se
prolongera en musique, aux ac-
cents ethno-jazz du Michelangelo
Trio.

Conte de fées pour adultes
Autre rendez-vous à ne pas man-
quer, à la D’zine toujours, celui
fixé par Ledwina Costantini sous le
titre «Carneficine - Carnages».
Seule en scène, cette comédienne
tessinoise à la force de jeu rare
crée un univers très particulier, qui
touche à l’âme autant qu’au cœur.
Son spectacle est une sorte de

conte de fées pour adultes, qui
amène le spectateur dans un
monde oscillant entre réconfort et
déstabilisation. Du théâtre comme
on aime, à la fois beau et émou-
vant.

• Festival de films Visages,
le 14 mars 2015 à 17h.
• «Carneficine - Carnages»,
les 19, 20 et 21 mars 2015 à
19h30.

Billets :
Office de Tourisme de Fully,
027 746 20 80
ot@fully.ch
www.booking-corner.com/otfully

www.belleusine.ch

Printemps coloré à l’Usine
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Mi-mars, Olivier Taramarcaz emmène le Festival de films
Visages à la belle Usine. Le week-end suivant, spectacle
en solo d’une Tessinoise au cœur tendre.

page 6 Sortir à

La tessinoise
Ledwina Costantini,
seule en scène dans

«Carneficine - Carnages».
© Camilla Parini

Un documentaire
dresse le portrait
du comédien
Harry Dean Stanton.
© adopt films



La matinée débutera par un
petit déjeuner à 9h30 qui
sera suivi des «contes d’Evo-

lène».

En costume traditionnel d’Evo-
lène et dans une ambiance inti-
miste, la conteuse nous fera ren-
trer dans son univers imaginaire.
Elle nous racontera les fées des
alpes ou encore les aven-
tures des vouivres
(dragon), d’une
c h em i s e ,
etc.

Un moment à découvrir et à par-
tager en famille dès 4 ans avec
un bon chocolat chaud et des
tartines avec des confitures mai-
son et des histoires typées.

Petit déjeuner et Conte
«Les contes d’Evolène»
Le dimanche 1er mars 2015 au
Méphisto de Fully, (bâtiment so-

cio-culturel).

Tout public dès
4 ans.

Fr. 6.– (membre)
Fr. 10.– (non-membre).

Infos et réservations
fortement conseil-
lées.
Le matin du lundi
au vendredi au
secrétariat de
l’AsoFy au

027 747 11 81.

www.asofy.ch

Le projet
Chaque année, en mars, la Com-
mission d’intégration de Fully par-
ticipe à la semaine internationale
contre le racisme et les discrimi-
nations. En partenariat avec
l’AsoFy et les écoles de Fully, elle
propose le projet «vivre
l’intégration à tra-
vers le jeu et le
chant». L’objectif
principal est de
sensibiliser la jeu-
nesse au racisme et aux
discriminations à travers différents
ateliers. Ainsi le chant et le jeu
vont amener les élèves à réfléchir
sur ce thème d’une manière lu-
dique et avec le support de divers
outils pédagogiques.

Les jeux du monde :
Durant deux jours, à la salle de
Charnot, 25 classes vont découvrir
des jeux du monde provenant de
l’Inde, de l’Allemagne ou encore
de l’Afrique. Saviez-vous que le
«Moulin» vient d’Egypte et le «Do-
mino» de Chine ? Ces jeux de so-
ciété sont tellement intégrés que
nous ne connaissons même plus
leur origine. Grâce à l’échange,
aux voyages, au partage entre les
communautés, entre les généra-
tions, entre les pays et les conti-
nents, nous apprenons de nou-
velles choses et élargissons notre
manière de penser.

Les ateliers écriture
et chant :
Avec chacune des six classes de
8H, KT Gorique (championne du
monde du freestyle rap) a animé
un atelier écriture. Deux chansons
raps ont été écrites par les élèves

avec pour thème l’inté-
gration et le ra-
cisme. De plus,
deux autres
chants ont été ré-

pétés par les
élèves de toutes les

classes ; une belle participation
de la part des élèves et de leurs en-
seignants.

Afin de présenter ce travail ac-
compli par les élèves, un concert
public est organisé le samedi 28
mars à 11h à la salle Charnot de
Fully. Environ 500 élèves nous dé-
voileront leur talent de chanteurs et
de rappeurs. Quelques jeux seront
également disponibles après la re-
présentation. Un apéro offert à
tous les participants suivra la fin de
la partie officielle. Vous êtes donc
les bienvenus à cette journée de
l’intégration.

Au nom de la commission
d’intégration, initiatrice
du projet : Alda Spina,

Anne-Dominique Bitschnau,
César Da Silva, Louis Carron,

Lucien Carron

Vivre l’intégration à
travers le jeu et le chant

Petit-déj’ et Conte
Charabia : l’AsoFy a le plaisir d’accueillir Bernadette

Schieferstein pour son «Petit-déj’ et Conte» le dimanche
1er mars 2015 au caveau du Méphisto.

Cette année, elle offre la pos-
sibilité aux jeunes de 12
ans et plus, de mettre en

place un programme d’activités se-
lon leurs souhaits les mercredis soir
de mars à avril.

Ce lieu d’accueil,
encadré par deux
animateurs, pro-
pose :
• Un appui pour
réaliser une sortie
ou un projet attrac-
tif
• Une antenne afin
d’échanger sur les
thèmes de l’école,
de l’apprentissage,
des loisirs...

• Du matériel (micro rampe, bea-
mer, ballons, grill...)
Propose tes idées pour créer un
programme d’activités !

Horaires de la plate-forme ados
Les mercredis 18 et 25 mars de

18h à 20h.
Les mercredis 8,
15, 22 et 29 avril
de 18h à 20h.
Cour d’école de
Saxé
Annulée en cas de
pluie.

Infos :
027 747 11 81
ou
www.asofy.ch
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Pour ce jubilaire, le
Triporteur a totale-
ment changé de

look. Fini le côté multi-
colore, place à... Sur-
prise !
Venez le découvrir lors
de sa 1ère sortie le mer-
credi 18 mars 2015
dès 14h sur la cour
d’école de Saxé.

Le programme des activités sera
fait par les enfants lors de chaque
après-midi. Sports, bricolages,
jeux ou autres, les activités se fe-

ront au gré des envies
des enfants.

Horaires du Triporteur
Les mercredis 18 et
25 mars 2015 de
14h à 17h.
Les mercredis 15, 22
et 29 avril 2015 de
14h à 17h.

Cour d’école de Saxé.

Les activités sont annulées en cas
de pluie.
Infos : 027 747 11 81 ou
www.asofy.ch

Le Triporteur à Saxé
2015, grande année pour l’AsoFy puisqu’elle fête
ses 10 ans !

à Fully
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Fin des Open Sport !
Les Open Sport sont finis.

La «Plateforme Ados» reprend le relais !



Ainsi les marques Vermorel,
Peras, Leman, Birchmeier
et bien d’autres proposent

chacunes une amélioration tech-
nique dotant leur nouvelle brante
d’un avantage sur la concurrente.

Dans le local de la fondation, ces
brantes de la première heure sont
inventoriées.

Avec le modèle “Eclair” de Ver-
morel présenté dans le numéro
précédent, la “Soleil“ de Perras

(photo 1) et
la “Chante-
cler” de Fa-
vea arrivent
sur le mar-
ché, mais pro-
posent toujours
le même système à membrane
avec soupapes aspirantes et re-
foulantes à l’intérieur de la cuve.

L’inétanchéité du système mouillait
souvent le dos des vignerons !

La première Birchmeier
vers 1940

L’abandon de la membrane et l’ap-
parition du piston apporte désor-
mais un avantage certain, mais le
levier situé à la hau-
teur de l’épaule
ajoute une pression
suplémentaire sur
celle-ci, déjà sollicitée
par le poids de la
brante (photo 2).

A cette époque le pis-
ton et la soupape se
trouvaient encore à
l’intérieur de la
brante (photo 3).

A suivre...

Visitez notre site Internet
fondationmartialançay.ch
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FIDUCIAIRE DORSAZ SA :
1000 déclarations d’impôts !

Expérience et confiance
La fiscalité est l’une des différentes
et nombreuses activités que la Fi-
duciaire Dorsaz SA effectue pour sa
clientèle. Des collaborateurs expé-
rimentés sont à «l’affût» de toutes
les nouveautés et suivent réguliè-
rement des séminaires spécifiques
sur ce vaste domaine.

La dernière période fiscale s’achève
par la 1000e déclaration d’impôts
remplie par la fiduciaire. Ce cap
symbolique a été franchi par M. et
Mme Françoise et Jean-Blaise Dor-
saz qui bénéficient de la gratuité de
la prestation et d’un bon à partager
en couple.

Impôts 2014
Réaliser des économies sur les im-
pôts, c’est possible. Des spécia-
listes sont à votre service pour des
conseils avisés ou pour vous aider
dans vos démarches administra-
tives. Afin de faciliter la recherche
de vos documents, une liste détail-
lée des pièces justificatives est à vo-
tre disposition sur le site internet de
la fiduciaire.

Contacts
Fiduciaire Dorsaz SA
Rte du Chavalard 1, 1926 Fully
027 746 22 59
info@fiduciaire-dorsaz.ch
www.fiduciaire-dorsaz.ch

PUBLI-REPORTAGE

Après 40 ans d’activité au service de la population, la
Fiduciaire Dorsaz SA à Fully fête aujourd’hui sa 1000e

déclaration d’impôts pour une seule période fiscale.

De gauche à droite : Jean-Blaise et
Françoise Dorsaz, Yves-André Dorsaz, directeur.

RÉTROVISEUR

La fin du XIXe siècle voit apparaître sur le marché une multitude
de pulvérisateurs dont les inventeurs rivalisent d'ingéniosité.

1

PUB

2

3

La Fondation Martial Ançay :
les us et coutumes et le savoir-faire alpin

Les premières brantes
à sulfater ...suite

Niveau débutant
Fr. 80.–/mois

1er cours d’essai
gratuit

Le vendredi
de 18h à 19h

Evidanse,
rue de l’Eglise 88a

à Fully

Isabelle CHATRIANT
ichat@netplus.ch • Tél. 079 238 06 00

COURS

de

DANSE

ORIENTALE

COURS

de

DANSE

ORIENTALE

NOUVEAU
À FULLY



Cette année, le Secteur des
Deux-rives, dont la paroisse
de Fully fait partie, ainsi

que l’Action Catholique sont les in-
vités d’honneur du Festival.
Cette journée rassemble chaque
année plus de 2000 personnes.

C’est un moment particulier où les
familles vivent au rythme des ren-
contres, des découvertes, de la fête
et du partage. Une belle vitrine des
offres de l’Eglise est aussi présentée
ce jour-là, puisque plus de vingt
mouvements au service du couple
et de la famille tiennent leur stand
dans le hall d’entrée du collège des
Creusets.

Comment se passe
la journée ?
La journée débutera à 10h15 par
la messe des Familles. Le groupe
de prière Padre Pio assurera à la
chapelle un temps d’adoration du
Saint-Sacrement de 11h15 à 15h.

Après un apéritif offert par les pa-
roisses invitées au cœur des stands
présentés par les mouvements et le
secteur invité, un repas sera servi à
tous au Foyer. Pour une somme mo-
deste, chacun pourra se restaurer
sur place et vivre ainsi un bon mo-
ment de partage et de fête. A

13h45, les adultes seront invités à
écouter le Père Jean-Marie Petit-
clerc.

Selon leur âge, les enfants partici-
peront à divers ateliers-jeux. Tout au
long de la journée, des tours à dos
d’âne, un trampoline géant et un
grand château gonflable réjouiront
les plus jeunes.
A 15h, les familles seront à nou-
veau réunies pour suivre le specta-
cle interactif de Karimba. La jour-
née se terminera autour d’un goûter
«tartines» et d’un lâcher de bulles.
Bienvenue à tous pour cette journée
de fête et de partage !

Les intervenants:
Le Père Jean-Marie Petitclerc :
«Quand les ados boudent la Foi».
Jean-Marie Petitclerc est un prêtre
catholique salésien, polytechnicien,
éducateur spécialisé, expert des
questions d’éducation dans les
zones sensibles et écrivain.

Devenu prêtre salésien, il suit une
formation d’éducateur spécialisé et
fonde un club de prévention spé-
cialisée à Chanteloup-les-Vignes. Il
dirige ensuite un foyer d’action
éducative «habilité justice» qui ac-
cueille des mineurs confiés par des
magistrats.

L’abbé Joël Pralong : «Ado mais
pas idiot!»
Beaucoup de sujets préoccupent les
adolescents : l’amour, les cours, la
famille, la drogue, les jeux vidéos,
le suicide, l’homosexualité...
L’abbé Joël Pralong, nommé ré-
cemment directeur du séminaire
diocésain, aborde ces questions
dans un dialogue franc et direct
avec les ados. Il apporte des ré-
ponses justes, jamais moralisantes,
toujours dans l’ouverture vers un
plus grand bonheur, un plus grand
respect de soi et des autres

Le chanteur Karimba : “Bal à
fond!”
Karimba travaille depuis 1985 au-
près des enfants de la ville de Mon-
treuil, en France.

Après une tournée de quatre ans
dans le monde, il enrichit son ré-
pertoire et donne à sa musique des
tonalités multicolores. Toujours
préoccupé par le sort des enfants,
il compose un répertoire à la fois
tendre et joyeux pour petits et
grands. Il donne souvent des
concerts bénévoles au profit des
enfants malades dans les hôpitaux,
le Secours populaire, l’Unicef... Sur
des rythmes joyeux et colorés, il
enflamme son public et l’entraîne

dans une farandole aux couleurs
du monde.

Pastorale de la famille,
Diocèse de Sion

19e Festival des familles
Dimanche 8 mars 2015 – Sion- Collège des Creusets
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Pâtes et lentilles à la
Napolitaine, absolument
avec des spaghetti cassés.

Un premier plat familial simple,
naturel et riche en fibres et pro-
téines.

Ingrédients pour 2 personnes
- 150 g de lentilles
- 120 g de spaghettis
- 1 gousse d’ail
- 1 céleri
- sel, poivre et huile d’olive extra
vierge
- petites tomates fraîches

Préparation
- Rincer les lentilles sèches.
- Les laisser une nuit dans l’eau
fraîche.
- Faire revenir l’ail dans l’huile
d’olive et ajouter les lentilles. De
temps en temps tourner, pour faire
imprégner le goût.
- Ajouter un demi-litre d’eau, le cé-
leri, les tomates coupées et du
sel.
- Porter à ébullition et faire cuire
les lentilles pendant environ 30
minutes.
- Ajouter les spaghetti cassés.
Après 10 minutes, goûter pour
contrôler la cuisson et le sel.

Si les spaghettis sont trop «al
dente» et que l’eau est complète-
ment absorbée, laisser cuire en
ajoutant de l’eau par petites quan-
tités. Il ne faut, en aucun cas,

égoutter le liquide.
Servir en saupoudrant de poivre et
en y versant de l’huile d’olive crue.

Bon appétit !

Les familles du diocèse sont invitées à se rassembler autour de notre évêque
Mgr Jean-Marie Lovey pour vivre une belle journée de ressourcement et de fête.

ÉGLISE

Vestiaire
paroissial

Pour répondre aux personnes
dans le besoin, le vestiaire
paroissial cherche des vête-

ments en bon état, mais plus spé-
cialement des pantalons d’homme,
que vous pouvez apporter au sous-
sol de l’ancien collège des gar-
çons (bâtiment de l’UAPE).

Nous vous rappelons que le ves-
tiaire est ouvert tous les mardis de
14h à 16h, ainsi que les 1er et 3e

mercredis du mois de
19h à 20h.

Pour tout rensei-
gnement, vous
pouvez contacter
Mme Isabel Friaes,
027 746 16 75.

N° 237 Février 2015

La recette de Giuseppe Capuano



Déclaration fiscale 2014 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�CONSTANTIN - IMPÔTS-SERVICE
Rue de la Poste 37 - Tél. 027 746 19 60
Fax : 027 746 40 81
Email : fiduconstantin@bluewin.ch

�COPT Edwin - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - Tél. 027 744 29 34
Fax : 027 744 38 86
Email : fiduciaire.copt@bluewin.ch

�DORSAZ SA (Yves-André Dorsaz)
Route du Chavalard 1 - 027 746 22 59
Fax : 027 746 29 59
Email : info@fiduciaire-dorsaz.ch

�FINGEST SARL (Sandrine Perruchoud)
Rue de la Poste 24 - Tél. 027 746 61 00
Fax : 027 746 61 01
Email : sandrine.perruchoud@fingest.ch

�PHR FIDUCIAIRE SA (Philippe Roduit)
Rue Maison de Commune 20
Tél. 027 746 29 54
Fax : 027 746 29 56
Email : info@phrfiduciaire.ch

�Fiduciaire VALLOTON SA
Rue Maison de Commune 21
Tél. 027 747 15 60 • Fax : 027 747 15 61
Email : info@valloton.com

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES
PRINCIPALES À PRODUIRE :

• Copie de la déclaration 2013
• Décision de taxation 2013
(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des
revenus et des dépenses 2014

Nous vous remercions
d’ores et déjà

de votre confiance

Fiduciaires de Fully

1933 Sembrancher
www.3dranses.ch

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

www.decdorsaz.ch

Profitez de nos actions mensuelles

PRIX VERT

• Rue de l’Eglise 34 | 1926 Fully | T 027 746 11 33
• Centre Migros Chemin de Provence 4 | 1926 Fully | T 027 746 43 06

info@pharmacie-vonroten.ch www.pharmacie-vonroten.ch

-20% consultez nos actions

directement à la pharmacie



Etoui en ce mercredi 11 mars,
la ludo joue au loto !

La salle du Ciné Michel (derrière le
restaurant de Fully) accueillera les
passionnés des petits numéros dès
13h, ouverture des portes.
Notre loto s’effectue en 2 temps

pour permettre à chacun de trou-
ver son bonheur !

Une première partie est réservée
aux moins de 8 ans, ceux-ci seront
accompagnés car les numéros de
la carte de loto sont parfois encore
un peu mystérieux !

Puis les plus de 8 ans trouveront
place pour traquer la chance sur la
grille de loto.
Des lots nombreux et attrayants ont
été choisis avec soin : jeux dans le
vent, peluches, ballons de foot,
BD...

Et même si la chance boude les
tout-petits, une surprise les attend à
la sortie... sympa tout ça !!!

Mercredi 11 mars
Salle du Ciné Michel
De 13h30 à 15h : moins de 8 ans
A partir de 15h : les + de 8 ans

Quand la ludo joue au loto, les en-
fants sont les héros !!!

Carmen Gay-Luisier

Un village
et des
livres

«Un hiver à Paris» Jean-
Philippe Blondel, éditions
Buchet Chastel

Tout com-
mence par
une lettre

qu’un professeur
reçoit à la fin des
vacances scolaires.
Cette missive va le
bouleverser car
elle réveille en lui d’anciens sou-
venirs plutôt sombres. C’est toute
sa vie d’étudiant à Paris qui refait
surface. Les débuts sont chao-
tiques, son intégration difficile et la
solitude au milieu de la multitude
n’est que plus lourde à supporter...

Sensibilité, simplicité et pudeur
sont les maîtres mots de l’auteur.
Une beauté tragique traverse ce
court roman où l’on découvre toute
la fragilité de la jeunesse mais
également l’univers impitoyable de
la compétition estudiantine.
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Pour les grands et les petits, ce rendez-vous presque
printanier est à ne pas manquer !

Pas si bêtes

Un jeu University Games pour 2 à
4 joueurs de 2 à 5 ans durée 20
minutes

Cejeu a été conçu pour des
groupes de 1 à 4 enfants
avec au moins un adulte

meneur de jeu. Le matériel se com-
pose d’un dé multicolore, de
cartes de 3 couleurs différentes,
de pions colorés et de formes en
cartons.

Un joueur lance le dé
multicolore, l’adulte tire
une carte de la même
couleur que celle indi-
quée par le dé et lit
l’action à effectuer.

Avec les cartes
jaunes «Drôles de
Bêtes» l’enfant
doit réaliser un
animal. On fait
ainsi appel à sa
créativité et à son
imagination.

Avec les Cartes
bleues «Connais-
sances des animaux» l’enfant tente

de répondre à des questions adap-
tées à son âge et qui vont stimuler
sa curiosité.

Les cartes rouges «Action» propo-
sent des missions stimulant les ap-
titudes communicatives des en-
fants. Il s’agit d’imiter le cri d’un
animal ou sa façon de se dépla-
cer, c’est la partie “fun” du jeu.

Un excellent jeu éducatif à parta-
ger en famille et que nous recom-
mandons aux enseignants.

Dans le registre éducatif mais en
jouant avec les chiffres, la ludo-
thèque vous propose le Foli+ pour

les additions et le FoliX pour
les multiplications.

Ludothèque
Les Galopins

N’oubliez pas
notre site

www.ludogalopins.123website.ch

Si on jouait ?

AU COIN DU FEU

N° 237 Février 2015

La ludo joue au loto
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch
pour l’édition paraissant fin mars : 10 MARS

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 Julien Ançay

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

publicite@journaldefully.ch

André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Bibliothèque de Fully
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
Jeanne-Andrée Volken-Darbellay

Ski-Club Chavalard
Fondation Martial Ançay
Staub & Fils SA
Gérard Brochellaz
Tea-Room Les Arcades
Café des Amis,

Martha De Vico Micco
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Une belle Histoire,

librairie de Fully
Amédée Cotture, Fully
Restaurant Le Bélem,

Colette et Rémy Roduit
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, Fully
Section des Samaritains de Fully
Volley-Ball Club FullyIL
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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 de janvier 2015

1 4 3
9 5 7
4 7 1

8
3 6 8 7 1

9
2 6 9
7 2 4

7 1 8
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La gagnante est Charlotte
Bruchez, Chemin des Écoliers 4
à Fully, qui gagne un bon de

Fr. 50.– chez

Agenda de Fully Tourisme - Mars
1 Charabia : Déjeuner-conte “Contes et histoires

d’Evolène” Réservation conseillée.
www.asofy.ch (voir p. 7)

5 Après-midi pour les aînés : Loto, Foyer Sœur
Louise Bron, 079 666 50 64

7 Concert annuel de la Fanfare L’Avenir, salle
Polyvalente, 19h30-22h, www.avenirfully.ch

7 Ramassage des papiers par les scouts, Fully,
076 222 44 91

9 Repas-rencontres des seniors. Transport orga-
nisé pour ceux ayant de la difficulté à se dé-
placer. Inscription obligatoire jusqu’au mardi
matin 3 mars. Places limitées. Fr. 15.– tout
compris, à payer sur place. Centre de jour Le
Moulin dès 11h45. www.asofy.ch

11 Loto de la ludothèque Les Galopins, 078 743
58 93 (voir p. 11)

14 Visages/Festival de films. Fr. 10.–
Bar à l’entrée. belle Usine,
www.belleusine.ch (voir p.6)

14 et 15 Charnot Cup. Tournoi de football ju-
niors D-E. Déplacé au 21-22 mars si mauvais
temps. Stade de Charnot, www.fcfully.ch

15 Concert annuel fanfares La Liberté et La
Concordia à 17h, salle du Cercle à Fully,
www.libertefully.ch

19 Messe de la St-Joseph, Eglise St-Symphorien
à 10h, www.deux-rives.ch

19 Défilé de la fanfare l’Avenir dans le village de
La Fontaine, 13h30-18h, www.avenirfully.ch

19 “Initiation de base à la dégustation des
vins”par Marie Linder. Dégustation et agape
valaisanne. Fr. 40.– par personne. Inscription
obligatoire à info@folterres. Salle Fol’terres
à 20h. www.folterres.ch

19 Après-midi pour les aînés : Cartes, jeux, Foyer
Sœur Louise Bron, 079 666 50 64

Du 19 au 21 Carnefice (carnages). Théâtre,
bar à l’entrée. belle Usine, www.belleusine.ch
(voir p.6)

21 et 22 Concert annuel du chœur d’enfants les
Saxéphones, salle de gym de Charnot à 20h,
079 297 48 88

27 Loto du VBC Fully, salle Polyvalente à 20h.
079 339 25 82

27 Assemblée générale de la Jeunesse Saxé-Ma-
zembre, carnotzet “Clos la Cigale” à Saxé,
19h, 079 286 45 69

28 La semaine contre le racisme “Vivre l’intégra-
tion par le jeu et le chant”. Salle de gym de
Charnot à 11h, www.asofy.ch (voir p. 7)

28 Atelier Cycloshow. Pour les filles de 11 à 14
ans, journée de complicité avec sa maman,
sa tante ou marraine pour découvrir le lan-
gage secret du corps féminin. Fr. 80.–/fille
(accompagnant compris), Fully, 10h-16h,
www.avifa.ch

28 Meph’acoustique, soirée Reggae : Junior
Tshaka (en solo) et Sayam (en duo)Fr. 15.–
membre et étudiant, Fr. 20.– non-membre.
Billetterie ou Fully Tourisme. Méphisto dès
20h30, www.fullytourisme.ch

28 Zumba Party, salle de gym de Fully de
18h30 à 20h30

29 Messe des Rameaux. Eglise St-Symphorien à
10h. www.deux-rives.ch

29 Ronde championnat Suisse de Unihockey,
Hommes, 3e ligue, salle de gym de Charnot
toute la journée, www.uhcfully.ch
Billetterie de Fully Tourisme :
www.booking-corner.com/otfully

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

Michel Granges
Fully

Elle est vraie ! Médaille d’argent

des Championnats du monde de ski-alpinisme


