
Après le succès rencontré
l’an dernier, le comité d’or-
ganisation emmené par le

dynamique président Eric Vouilla-
moz remet une couche.

La 2e édition du Duathlon du Va-
lais se prépare avec confiance. Le
parcours proposé s’ouvre aussi
aux populaires. Peu importe le
temps, c’est le plaisir qui doit pri-
mer.

Le point névralgique de la course
reste la place de la salle de gym
de Charnot. Le parcours conduit
les concurrents du côté de Branson
par le chemin qui longe le canal.

Le retour s’effectue à travers le vi-
gnoble avec une vue imprenable
sur la plaine du Rhône.
Après la course à pied (9,8km)
s’ensuit le VTT avec une distance
de 8 km.

Les courses des enfants débutent à
13h30 et se déroulent aux alen-
tours de Charnot, sur des distances
adaptées aux âges des écoliers.
Chaque participant reçoit un ma-
gnifique prix souvenir. La convi-
vialité et le fair-play sont les mots
clés de cette journée sportive.

Tous les renseignements se trou-
vent sur le site :
www.duathlon-duvalais.ch BM

La 2e édition du Duathlon du Valais
se court le samedi 25 avril prochain
à Fully.

Cette année, les organisateurs
ouvrent la course aux écoliers
et aux populaires.

Duathlon du Valais
En route pour la 2e édition !
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Les tout-petits
s’ébrouent dans
l’ insouciance,

tandis que les adolescents émer-
geant à peine de l’enfance doi-
vent s’être fixé sur leur futur
professionnel. Les parents crai-
gnent le peu de maturité de ces
derniers pour effectuer ce choix
crucial.

Dehors, les chenilles pas si ma-
tures non plus doivent rentrer
dans leur cocon, en ressortir et vi-
revolter pour nous éblouir de
leurs arabesques de papillon.

Dedans, les jeunes finissants in-
tensifient leurs efforts pour obte-
nir le précieux sésame du monde
du travail.

Ailleurs, sans combustible, l’avion
Solar Impulse 2 aligne des re-
cords qui font briller la Suisse.

Mais pour nous, le soleil fait
monter la dopamine et les jour-
nées se font plus longues pour ac-
compagner notre allure qui s’ac-
célère.

Julie Brassard Carron

ÉDITO
Le printemps

rayonne enfin

5, 4, 3, 2, 1... GO !!!! Photo Christian Théoduloz



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

www.decdorsaz.ch

Garage Challenger
Cotture-Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully

www.garagechallenger.ch

Autos - Motos - Vélos
Machines de jardin
Robot tondeuse :

vente, pose, entretien (demandez une offre)

Vente et réparations autos-motos
(toutes marques)
Spécialiste VW

Stockage pneus été-hiver

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

CAFÉ DES AMISCAFÉ DES AMIS

Chambres d’hôtes
Fr. 42.– la nuit compris taxe de séjour et wifi

Fermé le dimanche

Saxé
Fully

Martha De Vico Micco
Piste de pétanque
Grillades

MENU DU JOUR
Du lundi au jeudi Fr. 16.–

GAMBAS à GOGO
Le jeudi soir Fr. 28.–

FONDUE BACCHUS
&

BOURGUIGNONNE
Le vendredi midi et soir

Fr. 20.–
Sans réservation

027 746 18 95 • 079 684 06 69



Les statistiques sont unanimes :
plus de 60% des internautes
planifient leurs vacances sur le

web et plus de 80% des personnes
qui voyagent réservent leur séjour
en ligne. Bien conscient du phé-
nomène, Fully Tourisme vient de
mettre en ligne son nouveau site in-
ternet, beaucoup plus centré sur
l’image, dévoilé il y a quelques
jours lors de l’assemblée annuelle
de la Société de développement
(SD).

Dès son arrivée, l’inter-
naute en prend plein les
pupilles
Une démarche naturelle pour le
directeur Kevin Woeffray : «Fully
dispose non seulement de paysages
exceptionnels, mais également
d’énormément d’images de qualité,
grâce à la contribution de nom-
breux photographes professionnels
et amateurs. Nous sommes d’ail-
leurs l’une des rares destinations
en Valais à proposer une photo-
thèque riche de plusieurs milliers
de photographies de haute qualité,
libres de droits pour des utilisations
non commerciales. Il nous parais-
sait donc naturel de les utiliser au
mieux désormais pour construire
sur le web une vitrine de notre ré-
gion.»

Et quelle vitrine ! Dès son arrivée
sur www.fullytourisme.ch, l’inter-
naute en prend plein les pupilles,
grâce à de superbes images ac-
compagnées d’invitations à la ba-
lade et à la découverte. Evéne-
ments, forfaits, découvertes,
actualités et galerie photos occu-
pent ensuite le devant de la scène,
pour une présentation toujours dy-
namique, en lien avec l’actualité.

Des brochures
pour les sentiers pédestres
Autre nouveauté dévoilée lors de
l’assemblée de la SD, cinq nou-
velles brochures consacrées aux

itinéraires les plus empruntés par
les marcheurs d’ici et d’ailleurs : le
sentier didactique de la châtai-
gneraie, le sentier des vignes et
des guérites de Branson à Vers-
l’Eglise ; le sentier des bulbocodes
à la découverte du moulin de Chi-
boz ou encore Beudon, domaine
cultivé en biodynamie.
Pour chaque balade, le lecteur dé-
couvre un brin d’histoire, des élé-
ments de paysage, mais surtout
une carte, et des éléments pra-
tiques tels que la topographie ou le
niveau de difficulté, histoire de
cheminer le cœur léger et le re-
gard avisé !
«Dans deux ans, l’ensemble des
sentiers disposera de brochures ex-
plicatives», explique Kevin Woef-
fray, qui précise que ces docu-
ments sont également en
téléchargement sur le site.

Nouveau président
de la SD et nouveaux
membres du comité
Enfin, cette assemblée fut égale-
ment riche en émotions, puisqu’elle
vit le départ de son président,
Claude Cicero, après 10 ans d’en-
gagement, et de Rose-Marie Gay-
Crosier au comité.

Responsable du bureau régional
AVS, Claude Cicero s’en va sans
regret, mais avec un riche lot de
souvenirs. «La fonction m’a permis
de rencontrer énormément de
gens d’horizons complète-
ment différents. Je me
souviens notamment
de notre voyage
en Italie, à la
découve r t e
des domaines
de production des
châtaignes que nous
rôtissons ici à l’automne
lors de la Fête de la Châ-
taigne, ou encore du dépla-
cement de Fully Tourisme à Ta-
vannes, invité d’honneur de la 57e

Fête des Saisons.
Et puis nous
avons pu doter
Fully d’une poli-
tique touristique
et prendre la
mesure de l’en-
thousiasme qui
anime la vie
c o m m u n a l e ,
avec près de 90
sociétés locales
actives !»

Un enthousias-
me qui anime
déjà ceux qui
prendront la re-
lève, André-Marcel Bender à la
présidence (qui est également
membre du comité de l’associa-
tion Fête de la Châtaigne), Fabien
Resenterra (chef de projet du
CUBE 365) et Frédéric Gay (an-
cien tour operator à Verbier) au co-
mité.

Renseignements
Kevin Woeffray
Directeur Fully Tourisme
Tél. 079 723 80 51
kevin.woeffray@fully.ch

André-Marcel Bender
Nouveau président de la Société
de développement
Tél. 079 658 58 46
andremarcel.bender@gmail.com

Claude Cicero
Ancien président de la Société de
développement
Tél. 078 632 31 26
ccicero@mycable.ch

Coup de neuf pour Fully Tourisme et la Société
de Développement de Fully

Info
communale
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Nouveau site internet, nouvelles brochures de promotion
des sentiers pédestres, nouveau président : la dernière
assemblée générale de la Société de développement de
Fully a dévoilé une nouvelle fois une belle dynamique
pour la commune du pied du Chavalard.

André-Marcel-Bender
© Fully-Tourisme

Déchèterie
communale

de la Botzache

Nouvel horaire d’été - avril
à octobre 2015

Lundi Fermé
Mardi 13h30 - 17h00
Mercredi 13h30 - 19h00
Jeudi 13h30 - 17h00
Vendredi 13h30 - 19h00
Samedi 8h00 - 17h00
Dimanche et
jours fériés* Fermé

*Jours fériés : 14 mai, 4 juin,
1er août, 15 août, 1er novembre,
8 décembre, 24 et 25 décembre.

www.fully.ch
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Lors d’une visite
au garage vous

pourrez découvrir
la gamme SUBARU

avec une prime
d’achat allant

jusqu’à Fr. 5 000.–
ou un avantage

client d’une valeur
de Fr. 6 000.–

TOUTES CONFECTIONS FLORALES
Deuils, arrangements stylisés, plantes

Ouvert le lundi, fermé le mercredi après-midi,
le samedi après-midi et le dimanche.
LIVRAISON À DOMICILE

Dimanche
de Pâques :

ouvert
de 9h à 12h

PLÂTRERIE - PEINTURE
ISOLATIONS FAÇADES
CRÉPISSAGE
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
PLAFONDSTENDUS
CHAPES LIQUIDES

Gilles GRANGES
Maîtrise ++ fédérale

FULLY - MARTIGNY
Tél. : 027 746 10 11
Fax : 027 746 11 03
www.gypsa.ch
gypsa@bluewin.ch

Société fiduciaire et de gestion

S A N D R I N E  
P E R RU C H O U D

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

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

GARAGE BIFFIGER
Route du Léman 42 
1907 Saxon

www.garagebiffiger.ch
r.biffiger@bluewin.ch

Tél. 027 744 21 30

Conseil, 
vente 

et service



Chœur Suisse des Jeunes

Schweizer JugendChor Coro Svizzero dei Giovani-Chor Svizzer da Giuvenils

En première
partie de cette
soirée nous

accueillerons Jul-
Dem en solo. Cet
artiste sierrois puise
ses inspirations
dans sa vision du
monde actuel. Il
s’interroge sur ses
sentiments person-
nels et les rencon-
tres réalisées du-
rant son existence.
Autant d’histoires
de vie qui trouvent
déjà leurs premiers
échos sur l’EP
“Hello World” réa-

lisé en 2014 par Timo-
thy Verdesca et produit
par Chamosound Re-
cords.

La tête d’affiche de cette
soirée se nomme Mark
Kelly. Les origines an-
glaises de ce chanteur
établi en Suisse expli-
quent cet accent «so bri-
tish» plein de charme qui pointe
lorsqu’on écoute sa voix. Entre
folk, soul et reggae, Mark Kelly
sait jouer de sa volupté pour sé-
duire et emporter le public dans
des morceaux troublants de dou-
ceur. Chanteur des groupes The
Passengers et Inna Crisis, il se pro-
duira en solo pour nous présenter
son nouvel album. 
Une soirée à ne pas manquer !!!

Prix d’entrée :
Fr. 20.– pour les non membres et

Fr. 15.– pour les étudiants et les
membres. L’ouverture des portes
est prévue à 20h30 et le début
des concerts à 20h45. 

Vente des billets 
sur www.booking-corner.com/
otfully. 

Infos : Office du Tourisme 
de Fully : 027 746 20 80
www.fullytourisme.ch.

Oui, ils sont portés par l’en-
thousiasme, ces jeunes
venus de toute la Suisse et

ils sauront vous enchanter par leur
répertoire varié, dynamique et
d’une grande fraîcheur musicale.

Ils sauront vous émouvoir par leurs
voix magnifiques et leurs interpré-
tations de très haute qualité.  

Le Valais est bien représenté dans
ce chœur, le CSJ, qui a d’ailleurs

été fondé par un Valaisan,
l’éminent directeur Hansruedi
Kämpfen. Ces jeunes mordus
de la musique ont voulu aller
plus loin et plus haut, mais ils
gardent le contact avec nos
chorales régionales dont ils
sont issus. Leur exemple sti-
mule la relève et enrichit par la
même occasion notre terreau
choral.

Après avoir récolté des lau-
riers un peu partout, le Chœur
Suisse des Jeunes vient pour
la première fois en Suisse ro-
mande !

Alors, ne manquez pas ce
concert et retenez déjà la date
du vendredi 1er mai prochain,
à 20h, à l’église de Fully.
A bientôt !

Marcia Grange
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Soirée Folk/Soul

Mark Kelly et JulDem en solo
Le comité du Méphisto, en collaboration avec l’AsoFy, a 
le plaisir d’accueillir Mark Kelly en solo et JulDem en solo

le samedi 18
avril à Fully.

Le Chœur Suisse des Jeunes
Pour la première fois en Suisse romande !

52 chanteurs de 16 à 25 ans, des passionnés de l’art
choral : c’est le Chœur Suisse des Jeunes qui va se 
produire à Fully dans le cadre de la Fête des 
Chanteurs du Bas-Valais.

MUSIQUE AU CŒUR

Mark Kelly 

JulDem
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Carole Victor, secrétaire de
l’Association du village de
Branson «Les Amis Bran-

sonniards», a lancé l’idée un peu
folle d’organiser une Zumba
Dance Party le samedi 28 mars à
Fully.

Elle sera accompagnée par des
professionnels de la danse et du fit-
ness tels que : Koach, Patricia et
Kenny.

2 heures de danse sur des rythmes
endiablés de salsa, mambo, me-
rengue, etc. où la joie et la bonne
humeur seront au rendez-vous.

Le bénéfice de cette manifestation
sera reversé directement au chœur

mixte l’Echo des Folla-
tères.

Si vous avez envie de
pousser la porte et chaus-
ser vos baskets, que vous
soyez débutants ou non,
n’hésitez pas une seule se-
conde : il fera CHAUD ce
samedi soir-là à Fully !!!

Si vous voulez unique-
ment encourager les danseurs,
vous êtes également les bienvenus
car une buvette sera tenue par
l’Echo des Follatères.

Samedi 28 mars de 18h30 à
20h30, ancienne salle de gym de
Charnot à Fully.

Prix d’entrée : Fr. 20.--, ouverture
de la caisse à 17h45.

Vous pouvez contacter directement
Carole au 078 852 32 09, par fa-
cebook ou par e-mail : 
carole.victor@bluewin.ch pour de
plus amples renseignements.

Zumba Dance Party 
Après son retour de New York, le chœur mixte 
de Branson l’Echo des Follatères se prépare 
actuellement à l’organisation de la Fête 
bas-valaisanne de Chant qui se tiendra à Fully 
les 1-2-3  mai prochains.

L’école de foot du FC Fully
reprendra le samedi 28

mars au stade de Charnot. 

Ce printemps, ce sont tous
les enfants nés en 2009
qui peuvent venir s’essayer

aux joies du ballon rond. Il est tou-
jours possible de s’inscrire à
l’école de foot pour les enfants nés
en 2008 et 2007. 

Infos et inscriptions 
au 078 642 47 28 
ou sur info@fcfully.ch.

Reprise 
de l’école

de foot

Ces formations s’adressent à
toute personne désireuse
d’effectuer un travail d’ac-

compagnement et/ou aimant in-
tervenir auprès des jeunes, des
couples et des familles. 

La formation (160 heures) se dé-
roule en plusieurs modules de 2 ou
6 jours.

Intéressé(e) ?
L’AVIFA organise une séance d’in-
formation romande le vendredi 24

avril à 19h30 dans les locaux de
la pastorale PASAJ, Bd de Grancy
31 à Lausanne.

Inscription et renseignements :
secretariat.avifa@gmail.com 
Tél 079 421 93 42

Soirée d’information
A l’automne 2015, l’AVIFA (www.avifa.ch) propose à nouveau son cycle 
de formation “PEV” pour une éducation à la vie et “E3A” équipe 3 ans.

«101 bonnes raisons de
se réjouir de lire / d’être
un enfant / d’être une
fille / d’être un garçon» 
Masini Béatrice, éditions
La joie de lire

Cette jolie collection, qui
comporte quatre titres, est
un petit délice d’humour.

Le principe est tout simple : trou-
ver 101 bonnes raisons, selon le
titre, d’être une fille, d’être un
garçon, d’être un enfant ou en-

core de lire !
Chaque idée est
accompagnée
par un dessin im-
pertinent qui
prête à sourire. 

Je vous aurais
volontiers dé-
crit les 101 bonnes 
raisons de lire ces petits
livres mais malheureu-
sement, je n’ai juste
pas la place...

23 Saveurs et senteurs : Initiation
à l’art des gâteaux décorés - Prin-
temps
25 Artisanat et créativité : Ferron-
nerie artisanale

Les autres cours de notre pro-
gramme pour le mois d’avril sont
complets !

Inscriptions : info@unipopfully.ch
Renseignements : 
M.-B. Dorsaz 079 716 41 12

Unipop
En avril, l’Unipop de 

Martigny et Fully propose :

Samedi 4 avril dès 10h, 
à côté de la Cave Renais-
sance (anc. cave Orsat).

Match 
de Reines

Un village et des livres



Plate-forme
ados

Les 8, 15 , 22 et 29 avril

Permanence, activités libres de 13
à 20 ans. Annulée en cas de mau-
vais temps. Saxé de 18h à 20h,
www.asofy.ch.
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Ce rendez-vous incoutourna-
ble est donc fixé au di-
manche 19 avril à l’an-

cienne salle de gymnastique de
Fully à 16h00 pour un public dès
l’âge de 4 ans. Un goûter sera of-
fert à la fin.

Dominique Caprarero nous pré-
sente des tours de magie surpre-
nants. C’est un spectacle dyna-
mique de 50 minutes avec
beaucoup de rythme et des effets
magiques. Le public devient égale-
ment partenaire du show. Nous
vous laisserons découvrir par vous-
même en vous inscrivant à cette
rencontre qui se veut être familiale.

Dimanche 19 avril 2015 à 16h
Ancienne salle de gymnastique, 

Vers l’Eglise, Fully.
Dès 4 ans.
Fr. 12.– membre, Fr. 16.– non-
membre.
Réservation fortement conseillée au
secrétariat de l’AsoFy jusqu’au 17
avril au 027 747 11 81.

Brunch 
de Pâques 
Lundi 6 avril, dès 11h au
couvert de la Châtaigne-

raie.

Dès 11h30 chasse aux œufs 
Dès 12h30 brunch de Pâques en
famille sous forme de buffet cana-
dien où chacun amène quelque
chose.
Boissons et animations organisées
par L’AsoFy.

Prix : Fr. 15.– par famille membre
ou Fr. 20.– non membre 

Inscription obligatoire
au 027 747 11 81 
jusqu’au 30 mars

Micro
Rampe 

de Skate 
Pour le plus grand bonheur

de tous, la Micro Rampe
fera son apparition en 
premier à Saxé dans la

cour d’école à partir 
du 26 mars jusqu’au 

28 mai 2015.

Ce projet est initié par un
groupe de jeunes skateurs
désirant pratiquer ce sport

dans les différents villages de la
commune. La Micro Rampe per-
met d’initier des jeunes à des
sports funs comme le skate, la trot-
tinette et le roller. N’oubliez pas
votre casque et vos protections !
L’AsoFy propose donc de venir
skater et trottiner dans le fair-play
tout en respectant le règlement.

La Micro Rampe sera également
présente à Fully Bouge le 30 mai
prochain. Le comité vous prépare
un contest ouvert aux skates ainsi
qu’aux trottinettes. 

Charabia :

Magic Caprara
Charabia présente la deuxième prestation culturelle pour
enfants de la saison 2015 avec un spectacle de magie, le
«Magic Caprara» présenté par le magicien Dominique
Caprarero.

Cette équipe de cinq béné-
voles, Régine Bourgeois,
Vanessa Crettex-Roduit,

Alda Spina, Cynthia Grange et
Valentin Crettaz, met le paquet
cette année encore pour que les fa-
milles de Fully puissent dénicher
les aubaines sur les articles prin-
temps-été et plus encore. 

L’équipe sait que ça fonctionne très
bien et, victime de son succès elle
doit informer la population que
tout est complet pour la vente.
C’est très bon signe pour les ache-
teurs car il y aura du choix !

Rejoignez l’équipe en tant que bé-
névole pour une journée. Rire, joie

et bonne humeur c’est promis ! An-
noncez-vous auprès d’un membre
du comité ou sur le site Facebook.
Voici les items proposés cette an-
née :
• Bar pour partager l’apéro, gri-
gnoter un bout de gâteaux ou hot
dog, bonbons...
• Super tombola avec des magni-
fiques lots : sirop Morand, paniers
de fruits, bacs de fleurs, articles FC
Sion, accessoires divers,
• Matériel et vêtements printemps-
été
• Jeux, jouets et livres pour en-
fants, 
• Articles de puériculture.

En cas de non-retrait, ils restent fi-
dèles à leur principe de base en
offrant à une œuvre de charité les
invendus ou l’argent. 

L’équipe remercie les sponsors
et les donateurs pour les lots de la
tombola. Chaque membre du co-
mité travaille bénévolement, on les
remercie pour leur implication sur
notre belle commune !

C’est ici que ça se passe pour les familles : 

pour ce printemps, pensez Vente-échange
«En plus, cette année, il y a une tombola avec des 

lots séduisants pour vous faire passer un samedi animé, 
le 11 avril de 9h à 14h à la salle de gym de Charnot.»
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20% sur toutes les bottes

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

www-carrosserie-fully.com

Tél. 027 722 47 77
Jean-Pierre 079 693 30 33
Antoinette 079 628 28 77
Laurence 079 635 11 45

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



C’est le 10 fé-
vrier 1925, à
V o l l è g e s ,

qu’est né Monsieur
Emile Terrettaz, fils
d’Henri Aman et de
Marie Sophie, née
Terrettaz. De l’union
de ses parents nais-
sent 8 enfants : 6 filles
et 2 garçons. Emile
était l’aîné de la fa-
mille.
Durant ses premières
années actives, Emile

travaille en tant que fromager. Il
s’engage ensuite au sein de l’en-
treprise Orsat pour laquelle il
exerce l’activité de chauffeur du-
rant de nombreuses années. 

Le 13 novembre 1948, il épouse
Madame Gabrielle Angèle Rossier
qui réside également à Fully, fille
de Jules Cyrille et de Germaine
Nathalie, née Giroud. 
De cette union, sont nés 3 enfants :
2 garçons, Jean-Marie et Eric,
ainsi qu’une fille, Sonia. La famille
s’est ensuite agrandie avec 9 pe-

tits-enfants et 7 arrière-petits-
enfants.

Actuellement, Emile réside au
Foyer Les Collombeyres à Saillon
où il est entouré avec amour par
sa famille et par le personnel soi-
gnant. 

Les autorités communales de Fully
souhaitent à leur jubilaire d’avoir
le bonheur de continuer sa route
dans ces conditions et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux. 

Photo Georgy Fellay

Emile Terrettaz 90 ans - 10 février 2015
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Les autorités communales de Fully ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleu-
reuses félicitations à Monsieur Emile Terrettaz, nonagénaire qui a fêté son an-
niversaire le 10 février 2015. Ci-dessous sont retracés les éléments essentiels
qui ont marqué son parcours de vie.

Kayanak
Un jeu Haba pour 2 à 4 joueurs
dès 4 ans, durée 30 minutes.

Dans cette réédition, les
joueurs vont aider les our-
sons polaires à creuser la

glace du grand Nord pour attra-
per des poissons

Déroulement de la partie
Les poissons sont placés dans la

boîte, on les recouvre avec le pla-
teau de jeu à trous puis on place
un papier blanc représentant la
glace et enfin on pose par-dessus
la petite plaque « banquise »
La pêche est ouverte ! A l’aide
d’une canne à pêche aimantée et
d’un pic à glace les joueurs vont
tenter de ramener le plus de pois-
sons possible. Deux dés indiquent
les 3 actions à entreprendre et at-
tention à ne pas se laisser enfer-

mer. Une variante tactique permet
aux joueurs dès 6 ans soit de faire
fondre la glace soit de geler les
trous déjà percés. But du jeu : ob-
tenir le score le plus élevé

Kayanak exige patience, mémoire
et habileté. On appréciera le de-
sign revisité et les pièces colorées.
Attention toutefois à ne pas man-
ger les poissons représentés par
de petites billes !

Nous avons aussi testé pour vous
le Labyrinthe magique, un vrai
Brainstorming !
Retrouvez ces jeux et les nouveau-
tés 2015 sur notre site 
www.ludogalopins.123website.ch

Ludothèque Les Galopins

Si on jouait ?

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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Petites pizzas 
à la napolitaine

Ingrédients pour 12 pizzas
- Sucre 1 cc 
- Farine blanche 500 gr 
- Levure de bière fraîche 10 gr 
- Huile d’olive extra vierge 20 ml 
- Sel 10 g 
- Eau 300 ml

Sauce tomate 
- Oignons 1 
- Ail 1 gousse  
- Sel 
- Origan 
- Tomates pelées 400 gr 
- Parmesan râpé 
- Basilic frais quelques feuilles 
- Huile d’olive 

Préparation de la pâte
Versez l’eau dans un bol et ajou-
tez-y du sel. 
Dans un autre bol versez la farine,
la levure et le sucre. Dans un creux
au centre de la farine, versez
l’huile et un peu d’eau salée. Pé-
trissez avec les mains pour obtenir
une pâte lisse. 
Formez une boule et mettez-la
dans un bol avec un fond de fa-
rine. Couvrez le bol avec une pel-
licule transparente et attendez que
le pétrissage ait doublé son vo-
lume, environ 2 heures.

Préparation de la sauce
Dans une poêle, faites revenir
avec un filet d’huile l’ail et l’oi-
gnon finement coupé. Ajoutez les

tomates pelées et
laissez cuire pour
une vingtaine de
minutes. Ajoutez
l’origan. 

Confection des pe-
tites pizzas
Avec la pâte le-
vée, créez 12 petites boules de
60 gr et posez-les, bien espacées,
dans un plateau sur du papier sul-
furisé. Recouvrez-les avec une pel-
licule transparente et laissez-les le-
ver encore une heure. Ecrasez le
centre des boules, pour obtenir
une forme concave.

Cuisson
Laissez frire les petites pizzas,

dans une quantité abondante
d’huile de semis, à 180 degrés. 
Faites-les dorer des deux côtés,
égouttez-les et essuyez-les dans du
papier absorbant.

Présentation
Assaisonnez avec la sauce to-
mate, du parmesan râpé et
quelques feuilles de basilic. 

Dégustation : chaudes !

La recette de Giuseppe Capuano 



La fiche 131 de l’inventaire in-
dique que les servants de
messe l’employaient également

pendant ces cérémonies.

La crécelle est connue depuis des
siècles. Mentionnée pour avoir eu
le triste rôle d’avertir la popula-
tion du passage d’un malade
contagieux, elle a aussi fait la joie
des enfants dans les carnavals.

A une main ou à deux mains, tan-
tôt jouet,  tantôt instrument de mu-
sique – Mozart l’aurait utilisée ! –
elle émet un son puissant. Muette
désormais sur son étagère, elle
nous rappelle une histoire récente,
la nôtre. 

Visitez notre site Internet mis à
jour : fondationmartialançay.ch

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

Quand les cloches s’en vont 
pour Rome ! 
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Dans l’ancienne liturgie,
avant les années 60, la
crécelle de Pâques parfois
appelée ratata était utili-
sée soit par les carillon-
neurs en haut de leur clo-
cher, soit par les enfants
dans les rues pour annon-
cer les cérémonies de la
Semaine Sainte en rempla-
cement des cloches parties
pour Rome.

RÉTROVISEUR

Il y a des années dans ce jour-nal, je suggérais la possibilité
de remplacer la culture de la

vigne, devenue aléatoire, par
(entre autres) celle du kaki. 

Celle-ci, après quelques années,
rapporte plus que la vigne, qui
peut être conservée provisoire-
ment en sous-culture. Le kaki ne
demandant pas de traitement et
étant récolté en novembre, le
sulfatage de la vigne par héli-
coptère peut être maintenu.

Il y a plusieurs variétés de kaki.
Celle que je préfère est celle
déjà récoltée à Fully sur
quelques pieds (chez moi de-
puis 40 ans). Elle confirme ce
que j’ai écrit. 

René Carron

Quel avenir pour notre chaud climat de Fully ?

Vous nous 
écrivez

Bonjour,

J’aimerais parrainer votre journal.
Je le trouve vraiment utile pour une
commune dont le nombre d’habitants
grandit de mois en mois.

Votre journal est un de mes rendez-
vous rédactionnels qui m’a guidé au
sein de Fully, permis de reconnaître
et rencontrer des habitants, des en-
treprises...

Continuez comme cela :)

Bien à tous et salutations,

Jean-Paul Persiali
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Le ski-club de Fully en cette heu-
reuse année, avait organisé une
sortie exceptionnelle de deux

jours. Ce clair samedi de février
donc, émoustillés et pleins d’allant,
nous nous embarquons pour les
champs de neige de la Petite Schei-
degg, paisible centre d’altitude situé
dans l’Oberland bernois, au-dessus
de Grindelwald où apparaît, par
intermittence, le petit train à cré-
maillère de la Jungfrau dont l’arri-
vée se situe vers le sommet de no-
tre glacier d’Aletsch. 
La Petite Scheidegg nous reçoit toute
scintillante, non loin du départ de la
célèbre piste de ski du Lauberhorn.
Elle s’étale, en son site accueillant,
à une altitude d’environ 2000 mè-
tres, juste au pied de l’impression-
nante pyramide de l’Eiger – tout
comme notre Sorniot, somptueuse-
ment paré, rayonnant sous l’aile
protectrice de son Grand Chava-
lard qui, lui, certes est un peu plus
modeste, mais, tout de même, bien
majestueux aussi. 

Diable !
En fin d’après-midi, lorsque nous
tous, intrépides skieurs fulliérains
trempés d’humour, de fendant ou
de malvoisie, chantions sans trève
en ce charmant refuge alpestre, l’un
de nos champions soudain se leva,

l’œil hagard, puis sortit en titubant,
alors que depuis un moment une
neige abondante et fine envelop-
pait notre nid de fête.
Ne le voyant point revenir après de
longues minutes, nous sortîmes à
notre tour, plusieurs copains, afin
de nous enquérir de son état et là,
comme le temps s’était encore gâté,
tâcher de lui faire regagner promp-
tement l’abri. C’était, à coup sûr, le
dernier moment pour intervenir.
Nous n’aperçûmes plus, au loin,
qu’une faible ombre qui s’éloignait
sans cesse. Quelques secondes en-
core de cette escapade et jamais
plus notre camarade n’aurait su re-
trouver son refuge !
Il allait probablement s’évanouir
pour toujours, épuisé dans le mys-
tère de cet horizon blanc et son
corps, n’ayant laissé aucune trace,
attendrait, longtemps peut-être, sous
l’impressionnant manteau neigeux.
Armés de nos lampes de poche,
c’est fort soulagés que nous pûmes,
tout essouflés, enneigés, rejoindre
notre fuyard et le ramener au re-
fuge en l’interrogeant, sans brus-
querie, essayant de comprendre la
raison de cette fugue soudaine, tâ-
chant de lui ouvrir les yeux sur le
dramatique et quasi inéluctable épi-
logue auquel il venait d’échapper
de justesse.

Mais apparement, égaré sous les
effluves de Bacchus, notre compère
ne s’en souciait guère. Il souriait de
bon cœur, se moquait de l’angoisse
dans laquelle il nous avait plongés.
Ce n’est que le lendemain, extrait
des vapeurs de cette coquine mal-
voisie, qu’il prit conscience de la
gravité de son comportement et qu’il
nous promit, résolu, convaincant,
d’être plus vigilant, plus sage, à
l’avenir. Promis, juré !

C’était encore durant nos jeunes an-
nées. Nous nous sommes rendus,
ma famille et moi, événement ex-
ceptionnel, à Savièse pour suivre
les cérémonies de la Fête-Dieu. On
sait que cette fête marquante et
haute en couleurs du monde catho-
lique, prend en cette paroisse re-
muante, luronne et chaleureuse, un
relief tout particulier. 
Après la messe, un nombre impres-
sionnnant de troupiers, notamment
l’imposante cohorte des «Grena-
diers du Bon Dieu» en leurs ruti-
lantes tenues de gala – rémini-
cences des parades de la Grande
Armée – ouvrit la procession à la-
quelle participaient les divers mou-
vements et confréries du lieu, en cos-
tumes : chorale et fanfares suivant
les bannerets aux lourdes coiffes
somptueusement garnies, trempées
de couleurs et d’éclats de soleil,
charmantes jouvencelles et plantu-
reuses matrones en leurs riches vê-
tements noirs du vieux Savièse, cha-
peaux en poivrières, vastes jupes à
plis, où s’agitaient tablier finement
brodé, rubans et chapelets... toutes
priant en silence, avec ferveur, sui-
vies de l’ensemble de la population
recueillie.
À l’arrière marchait, grave et digne

sous le dais aux brillants
reflets, l’officiant, tenant
précieusement l’ostensoir
noyé de pétales de roses
sous les fumées d’en-
cens, entouré des gardes
suisses, hallebarde en
main, dans leur pitto-
resque uniforme bouffant
à rayures jaunes, rouges
et bleues, cet uniforme
conçu au XVIe siècle par

Michel-Ange, dit-on, pour le service
de la papauté et le prestige des fiers
briscards de notre pays affectés à
sa protection.

Près de moi tanguait l’un de ces
gardes, un vrai de vrai, casqué,
paré de ce clinquant uniforme co-
loré mais dont le visage bouffi et la
tenue d’aspect quelque peu négligé
attirèrent mon attention. Point rasé,
penché vers le sol, les yeux mi-clos,
il s’avançait, gardien à moustaches
grises, résolu, fier, tout près du
Saint-Sacrement. Plus encore que
son aspect, sa démarche, son équi-
libre, vraiment me parurent bien fra-
giles. Notre homme devait avoir
commencé la fête assez longuement
avant l’heure, sans doute pour vain-
cre son appréhension et là, appuyé
sur sa haute hallebarde, il crapahu-
tait dangereusement vers le dais
comme un somnambule, agité et
drainant les regards surpris de la
foule.
Je m’approchai alors de lui et le sui-
vis, inquiet, doutant fort qu’il puisse
accomplir, sans accrocs, sa louable
mission. En effet, au moment où la
procession amorça une soudaine
montée, je le vis tanguer, se tré-
mousser de plus en plus fortement et
tout à coup, basculer en arrière. Je
parvins tout juste à tendre mes bras
pour le recevoir, sans quoi notre fi-
dèle garde, casqué et chamarré, se
serait effondré comme une masse
sur le macadam.
Je le couchai alors, délicatement,
au bord de la route, sous les re-
gards amusés des autres fidèles, at-
tendant qu’un chariot de secours
apparaisse. Déconnecté du remue-
ménage qu’il avait provoqué, notre
homme, alors, ronflait bruyamment
sans faire le moindre geste. Blotti
sous la tendre caresse de Morphée
il semblait heureux.

Tout de même ! me disais-je, n’au-
rait-on point pu recruter un parois-
sien un tantinet plus digne, plus so-
bre au moins, pour assumer cette
honorable fonction ? Mais après la
prestation insolite de notre Jean de
lune, cette charge de confiance,
pourra-t-on néanmoins la lui retirer
sans trop de conséquences, de per-
turbations sur le plan de l’harmo-
nie... et donc de la politique ? 

Pas facile !
Jean-Marie Carron
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Deux souvenirs furent évoqués ce soir-là , près du feu :
l’angoissante aventure vécue par les skieurs fulliérains au
cours d’un week-end sur ce plateau lacté de l’Oberland
bernois, au pied de l’Eiger – au pied de cette impression-
nante face nord que vainquit, en première solitaire, le
guide valaisan Michel Darbellay – et le souvenir aussi
d’un amusant fait divers survenu lors d’une procession
saviésanne de la Fête-Dieu. Les voici :

De la Petite Scheidegg à une Fête-Dieu saviésanne

VEILLÉES AU PLANUIT

«Le Triomphe 
de Bacchus» ou 
«Les Buveurs» 
Diego Velasquez 1629
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Horizontal : 1. Vantardise 2. Ecri-
tures musicales 3. Saouls (fam.) -
Guette 4. Le matin - Détériorés 5.
Dans la gamme - Module lunaire -
Petit poème 6. Escrocs 7. Chargée
la nacelle - Possessif 8. Pas autre-
ment 9. Boire - Iridium 10. Dans -
Points cardinaux - Personnel.

Vertical : 1. Recouvert de sucre 2.
Réduit en particules - A la page 3.
Coupon - Souverain russe 4. Forme
sinueuse 5. Affaissements 6. Pour
elle - Qui manque de naturel 7.
Contestés - Symbole chimique 8.
Classement au tennis - Hors com-

bat 9. Se lamenter - Pronom per-
sonnel 10. Direction - Progressions.

Envoyez votre réponse sur carte
postale à : Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION du sudoku
de l’édition de février 2015
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch
pour l’édition paraissant fin avril : 10 AVRIL

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 Gladys Andrey-Schuler
Carnafully : regroupement avant le coup d’envoi !
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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 &

Yvon Bender Construction
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 Fully
Yvon Bender, constructions 
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Le gagnant est Cyril Grange,
Chemin des Avouillons 60 à
Fully, qui gagne un bon de 

Fr. 50.– chez

Agenda de Fully Tourisme - Avril
2 et 30 Après-midi pour les aînés : loto, Foyer

Sœur Louise Bron, 079 666 50 64
2 Jeudi Saint, Eglise St-Symphorien à 19h
3 Vendredi Saint, Eglise St-Symphorien à 20h
4 Veillée Pascale, Eglise St-Symphorien à 21h
4 Match de reines dès 10h, à côté de la Cave

Renaissance (anc. cave Orsat)
5 Pâques, Eglise St-Symphorien à 10h
6 Brunch de Pâques. Réservation obligatoire

(voir p.7)
8, 15 , 22 et 29 Plate-forme ados. (voir p. 7)
9 et 10 Soirées “Huîtres et tartare de saumon”.

Pavillon agritouristique Fol’terres dès 17h,
www.folterres.ch

11 Ramassage des papiers par les scouts, 
076 222 44 91

11 Nettoyage du couvert du Breyon dès 9h, 
079 286 45 69

11 Vente-Echange. Articles enfants de 2e main, 0
à 14 ans printemps-été. Inscription obligatoire
par mail, venteechange.fully@gmail.com
Fr. 5.– Salle de gym de Charnot (voir p. 7)

12 Ouverture des inscriptions en ligne de la colo-
nie de Sorniot, www.coloniesorniot.ch

12 48e Prix des vins Henri Valloton, Fully,
www.vcmartigny.ch

13 et 27 Point-rencontre seniors. Activités libres.
Sans inscription. Annulé en cas de mauvais
temps. Zip Zap de 14h30 à 16h30,
www.asofy.ch

15, 22 et 29 Triporteur à Saxé. Permanence,
activités libres de 6 à 20 ans. Annulé en cas
de mauvais temps, Saxé de 14h à 17h,
www.asofy.ch

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

18 Meph’acoustique, soirée Folk/Soul : Mark
Kelly et JulDem dès 20h30. (voir p. 5)

18 Championnat Valaisan Juniors U10 - U12,
salle Polyvalente de 8h à 20h, 
079 542 64 83, www.bcfully.ch

18 Concert annuel du chœur mixte La Cécilia,
salle gym de Charnot à 20h15, 
079 748 14 70

19 Tournois de ping-pong ouvert aux gens de
Saxé et Mazembre, place de jeux de Mazem-
bre, 079 286 45 69

19 Charabia : “Magic Caprara”, spectacle de 
magie d’astuces et d’intrigues, dès 4 ans.
www.asofy.ch (voir p. 7)

20 Repas-rencontres des seniors. Inscriptions obli-
gatoire jusqu’au matin du 14 avril. Places li-
mitées. Fr. 15.– tout compris à payer sur
place. Centre de jour Le Moulin dès 11h45,
www.asofy.ch

24 Assemblée générale de l’association valai-
sanne du diabète, salle du Cercle à 18h30,
www.avsd.ch

25 Nettoyage du canal de Fully, 8h30 : 
café et croissants au café des Amis, 
www.fullypeche.ch

25 Duathlon du Valais, inscriptions MSO 
(voir p. 1)

25 et 26 36e Amicale des fanfares démocrate
chrétienne du district de Martigny. Samedi :
Amicale des écoles de musique, participation
de 7 jeunes fanfares. Soirée de gala avec
Anah Cuan et bal avec DJ Cel’s. Dimanche :
cortège avec les fanfares dénomées Avenir de
FR, VD, NE, JU, VS. Dès 18h : Bal avec
Pelco. Salle polyvalente, www.avenirfully.ch

28 et 29 Concours officiel de pétanque. Licences
obligatoires, possibilité de prendre une licence
d’un jour. Boulodrome de Charnot, 
079 257 48 18 ou 078 791 01 00

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

Michel Granges
Fully


