
A chacun sa pierre pour
la construction de l’édifice
qu’est le Journal de Fully.

Et oui, nous voici au 241e nu-
méro du Journal de Fully et
cela détermine l’âge de notre

journal, si l’on considère qu’il y a
dix parutions par année. En quoi
consiste l’ossature du journal ?

D’abord il y a notre belle commune
de Fully et sa population, ensuite le
comité de rédaction et son organe
de direction qui fait un véritable tra-
vail de fourmi au niveau de la
comptabilité et du secrétariat.

Comme toute organisation, le Jour-
nal de Fully évolue avec le temps et
s’adapte à l’accroissement de la
population de notre commune. Au-
jourd’hui notre journal est édité à
4000 exemplaires et distribué à
environ 3700 ménages.

Bien que le travail en amont et en
aval de chaque parution soit effec-
tué par un groupe de bénévoles dy-
namiques, le journal n’échappe pas
aux principes de l’économie de
marché en ce qui concerne l’impri-
merie et la distribution. Par exem-
ple, la distribution dans chaque mé-
nage est faite par la poste, un
service qui est payé par le journal.
C’est évident : qui veut un service
de qualité doit mettre la main au
portefeuille et quand la population
augmente, les charges pour le jour-
nal vont avec.

Les sources de financement sont es-
sentiellement le payement des
abonnements – par un bulletin de
versement glissé dans certaines édi-
tions – les abonnements extérieurs,
les subventions des membres sym-
pathisants des sociétés et de la com-
mune et enfin les annonces publici-
taires dans le journal.

En 2014 par exemple, sur environ
3700 bulletins de versements en-
voyés, 400 ménages ont donné
une suite favorable et, sur 105
abonnements extérieurs, 53 ont ho-
noré leur engagement. Un dés-
équilibre inquiétant pèse sur les fi-
nances de notre journal. En l’état
actuel de la spontanéité de paye-
ments des abonnements, 2015
n’est pas loin de 2014.

Le journal a un besoin essentiel et
capital des efforts de chacun pour
assurer un travail de qualité.

Enfin, il est aussi important de dire
merci à toute la population de Fully
pour l’intérêt qu’elle porte au Jour-
nal de Fully, aux mots de félicita-
tions et d’encouragements qui arri-
vent au comité.
Viva la commune de Fully, viva la
population de Fully pour que vive le
Journal de Fully.

Yaovi Dansou
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Il est des phénomènes
qui me touchent beau-
coup dans la nature.
L’un d’entre eux me
stresse un peu aux mois

d’avril et mai.

Tous les jours dès la fin avril, je
scrute le ciel et le dessous de mon
toit et je me dis : «Et si elles ne
revenaient pas ?» Déjà, quand
j’étais petit, maman me disait
«arrête de te faire de la bile, elles
vont revenir tes hirondelles».

Tout à coup un beau matin elles
sont là, rentrées d’Afrique toutes
bronzées, elles tournent au-des-
sus des toits, cherchant une mai-
son accueillante pour passer
l’été.

Mon papa disait que les hiron-
delles portent bonheur... alors ou-
vrez toutes grandes vos habita-
tions pour les accueillir et un jour
vous vous direz comme moi...
«Enfin elles sont là».

Comme nous sommes en va-
cances jusqu’au mois de sep-
tembre, je vous souhaite un
joyeux été, sortez vos pantoufles,
nos sentiers et nos magnifiques
cabanes vous attendent.

Bon vent à tous.

Jean-Luc Carron-Delasoie
Président du journal de Fully

ÉDITO
Enfin elles
sont là !

Les petites maisons du Mayen Loton Photo Christian Théoduloz

A chacun sa pierre

Pour soutenir votre journal...
Un bulletin de versement est à votre disposition

dans ce numéro.



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

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-carrosserie-fully.com

www.decdorsaz.ch

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



Les Hauts de Fully, c’est un vaste
choix de randonnées, des plus
faciles aux plus sportives, avec

des vues imprenables sur les som-
mets environnants, des lacs, des al-
pages et des cabanes accueillantes.
C’est aussi un formidable balcon
sur la plaine du Rhône et un cha-
pelet de hameaux, dont Chiboz et
son Relais des Chasseurs, étape
gastronomique connue loin à la
ronde.

Une route spectaculaire...
Le site se mérite : la route qui y
mène, sinueuse et étroite (ouverte
généralement de mai à novembre
en raison d’une coulée qui en
coupe l’accès durant l’hiver), est de
celles que rechignent à emprunter
les personnes peu habituées à
conduire en montagne. Grâce à la
navette reliant Fully à L’Erié, cet obs-
tacle est désormais levé. «Nous
avions vraiment envie de mettre les
Hauts à la portée du plus grand
nombre, car ses attraits sont suffi-
samment variés pour séduire un très
large public, tant familial que spor-
tif», explique Kevin Woeffray, di-
recteur de Fully Tourisme.

Après une période de test l’été der-
nier, expérience concluante malgré
une météo maussade, le minibus de
Carron Excursions s’apprête donc à
reprendre du service à partir du 27
juin et jusqu’au 16 août, les same-
dis et dimanches (sur demande les
autres jours).

Réduction du trafic
et tourisme doux
«Améliorer l’attractivité des Hauts et
les transports publics qui y mènent»,
l’objectif était dans la politique tou-
ristique de Fully, qui privilégie un
tourisme doux et mise sur ses atouts
naturels (réserve des Follatères, châ-
taigneraie, sentiers à travers le vi-
gnoble, etc.). L’idée a cependent
été relancée par la Commission en-
vironnement-énergie de Fully. «Le
but du projet est bien sûr de faciliter
l’accès des Hauts en proposant un
nouveau service à la population de

Fully ainsi qu’à nos hôtes, mais aussi
de favoriser la mobilité douce et de
désengorger la route et le parking
de l’Erié», précise son président, Jo-
nathan Carron.

Un concept souple
Le concept est aussi simple que sou-
ple : un minibus de 8 places, voire
plusieurs en cas de forte affluence,
une station de départ installée sur la
place du Petit Pont, la principale
de la commune, quatre trajets aller-
retour par jour, deux en matinée et
deux l’après-midi, et un système de
réservation par téléphone qui ga-
rantit la mise en service d’une na-
vette à partir de deux personnes
déjà. Sans oublier la possibilité
d’organiser des courses spécifiques
pour des groupes. Un simple coup
de fil, et c’est parti pour un trajet
d’une trentaine de minutes, qui
s’apparente déjà à une aventure.

L’actualité des Hauts
• 3 cabanes situées à plus de 2000
mètres d’altitude, récemment réno-
vées : Sorniot, Fénestral (inaugura-
tion le 19 juillet) ou en voie de
l’être : Demècre.
• Randonnées : Tour du Chavalard,
Tour du Portail, Tour des Muverans,
la Dent de Morcles, le sommet du
Grand Chavalard.
• Possibilité de rejoindre Ovronnaz
depuis les Hauts.
• 2 lacs ouverts à la pêche dès dé-
but juin.
• Le moulin de Chiboz, en activité,
alimenté par un bisse.
• Le Relais des Chasseurs, à Chi-
boz, restaurant avec terrasse pa-
noramique.
• Alpage de Randonnaz, fromages
à la vente.

Pratique
• Dates des navettes
Juin : 27, 28 / Juillet : 4, 5, 11, 12,
18, 19, 25, 26 / Août : 1, 2, 8, 9,
15, 16.
• Départ : place du Petit Pont / Ar-
rêts : place de la belle Usine, Euloz,
Buitonne, Chiboz, l’Erié.
• Tarifs pour une course (aller ou re-

tour) : adulte CHF 10.– / moins de
16 ans Fr. 5.–/ famille Fr. 20.–
• Réservation obligatoire au
027 746 24 69.
• Possibilité d’organiser des
courses à la demande.

• Consulter l’horaire détaillé
www.fullytourisme.ch/fr/Infos-
pratiques/Navettes-Fully-L-Erie
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Tu es un habitué du Fenestral,
un féru de la randonnée, un
amoureux de la montagne ou

tout simplement tu souhaites dé-
couvrir un lieu chargé d’histoire,
une cabane ouverte, des gardiens
accueillants et passer une journée
inoubliable.

Sois le bienvenu le 19 juillet 2015
dès 10h30 au Fenestral pour
l’inauguration et le baptême de la
cabane.

Au programme :
11h : Messe et bénédiction de la
nouvelle cabane.
11h45 : Discours et passation des
clés.
12h15 : Apéro offert suivi de la
possibilité de se restaurer sur place
avec un plat spécial intitulé «Ba-
lade de caillon sur son lit d’épis».
Durant toute la journée auront lieu
diverses animations musicales sur-
prises.

Le Ski-club Chavalard et les gar-
diens du Fenestral souhaitent que
cette journée soit placée sous le
signe du partage et de l’amitié. Ils
se réjouissent de vous accueillir en

cette journée spéciale et sont fin
prêts pour vos nombreux passages
lors de cette saison d’été qui a
déjà débuté.

Nathan Bender

La cabane du Fénestral, par son
comité de construction, tient à re-
mercier tous les généreux dona-
teurs sans qui la nouvelle construc-
tion n’aurait pu avoir lieu. Dans le
cadre de la confection du carnet,
il a été omis de prendre en consi-
dération l’annonce du traiteur «Les
3 Petits Cochons» par Léo Vouilloz,
ainsi que l’annonce de notre ami –
fondateur des équipes volantes et
surtout grâce à qui tout a com-
mencé – l’infatigable et dévoué
Raymond Ançay d’Euloz/Fully.
Nous nous devons de nous excu-
ser auprès de ces personnes
proches de la cabane et de tous
ceux qui auraient été oubliés in-
volontairement. Encore une fois
milles excuses.

Pour la Cabane du Fénestral
Emmanuel Carron-Thétaz,

Président du comité de
construction et responsable
du carnet de la rénovation

Inauguration de la
cabane du Fenestral

Les Hauts de Fully à portée de tous
Rejoindre sans le moindre effort les Hauts de Fully, site de
nombreuses excursions dont le fameux Tour des Muverans?
C’est désormais possible grâce à la navette Fully - L’Erié pro-
posée durant les week-ends d’été par la commune et l’Office
du tourisme local. Idéal pour les marcheurs et les familles !

HAUTS DE FULLY
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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

Menuiserie intérieure
Fenêtres bois, PVC
Volets bois, alu
Réfection
Cuisine
Vitrerie
Chemin du Levant 16
1926 FULLY
Tél. : 027 746 29 79
raymond.dorsaz@bluewin.ch

À votre service
depuis 30 ans

AUTOMOWER® 330x

Notre tondeuse automatique la

mieux équipée : idéale pour les

jardins de forme particulièrement

complexe, comportant des

pelouses séparées, des passages

étroits, des arbres, des buissons

et des pentes raides.

Parmi les fonctions intégrées :

la maîtrise automatique des

passages, la navigation assistée par

GPS, le réglage électronique de la

hauteur de coupe et la

minuterie adaptative (météo).

Plus jamais tondre la pelouse
soi-même!

Conseil, vente et service :

GARAGE BIFFIGER
1907 Saxon
www.garagebiffiger.ch



«Le portefeuille rouge»
Anne Delaflotte Mehdevi,
éditions Gaïa.

Une jeune relieuse, Ma-
thilde, est approchée
par une de ses plus émi-
nentes collègues afin de
l’aider à relier un exem-
plaire du Premier Folio
de Shakespeare. Malgré le peu
d’affinité que Mathilde ressent pour
sa consœur, elle ne peut pas refu-
ser un travail aussi stimulant. Pour-
tant, la collaboration va très vite
se révéler très compliquée d’autant
plus que le trésor n’est pas toujours
celui que l’on croit...

Avec une écriture élégante et fluide,
Anne Delaflotte Mehdevi nous en-
chante avec cette intrigue qui nous
entraîne avec délectation dans
l’univers feutré des passionnés de li-
vres anciens.

Explications du Dr. J.
Botros, médecin dentiste du
cabinet dentaire
d’Octodure.

Le dentier complet en résine re-
pose directement sur la gen-
cive. La tenue des prothèses

complètes est assurée par un phé-
nomène de succion (ventouse),
telles deux plaques de verre col-
lées par un film d’eau. La prothèse,
fabriquée sur mesure, épouse exac-
tement la forme de la gencive et la
salive joue le rôle du film d’eau.
Toutefois, vos gencives et vos os se

résorbent et changent en perma-
nence. Ils n’ont plus le même relief,
ce qui fait que votre dentier
n’épouse plus votre gencive et de-
vient de moins en moins adapté à
votre bouche. Il y a un espace vide
qui se crée entre la gencive et le
dentier. Ceci vous fait perdre cet ef-
fet de “succion” (ventouse) dont vo-
tre appareil dentaire a tellement
besoin afin de bien tenir en place
et de se fixer solidement. De plus,
vous perdez également le confort
légitime attendu d’une prothèse
dentaire puisque durant la masti-
cation, certaines zones vont s’ap-
puyer sur la gencive, alors que
d’autres ne le font pas, à cause de
ce manque de résine. Ainsi appa-
raissent les douleurs qui rendent
l’utilisation du dentier difficile, le
risque de cassures est augmenté et
enfin la résorption de l’os qui sou-
tien la prothèse accélère. Par ail-
leurs, certaines bouches ont une

forme idéale pour
les prothèses tan-
dis que d’autres,
à cause de leurs crêtes mal consti-
tuées ou très résorbées (comme
c’est souvent le cas à la mandi-
bule), présentent des difficultés par-
fois insurmontables.

Quelle est la solution afin
d’améliorer la stabilité du
dentier ?

Dans ce cas, il suffit de fixer des im-
plants à la mandibule – des racines
artificielles biocompatibles en Ti-
tane – et au maxillaire supérieur et
de les utiliser comme piliers de sou-
tien afin d’avoir une très bonne sta-
bilité du dentier grâce aux boutons
de pression (l’intermédiaire entre
le dentier et les implants). Cette so-
lution est réalisée sous anesthésie
locale et donne beaucoup de satis-
faction.

Les avantages ?

Les avantages que présentent les
implants à part l’amélioration sen-
sible de la stabilité sont de pouvoir
fabriquer un dentier sans la partie
qui recouvre le palais, et de sup-
primer le coût et les inconvénients
de la colle souvent utilisée pour sta-
biliser le dentier. Ce type de pro-
thèse amovible permet également
de renforcer les joues et les lèvres.
L’entretien de ces implants est fa-
cile.

Cabinet dentaire d’Octodure
Avenue de la Gare 50,

1920 Martigny

Tel : 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-

octodure.ch
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J’ai reçu plusieurs
demandes au sujet de la
grotte à Farinet de Fully.
Comme je n’y étais pas
retourné depuis une sortie
d’école de 5e primaire avec
notre régent Mr. Edouard
Dorsaz, j’ai décidé d’aller
voir sur place.

Bien guidé depuis sa cave par
Bernard Roduit des vins, que
je remercie au passage pour

sa grande patience... j’ai redé-
couvert ce lieu mythique et im-
pressionnant. Je pense que l’office
du tourisme devrait ajouter cette
ballade dans son programme et
organiser un balisage depuis le
sentier jusqu’à la grotte et faire un
chemin plus visible.

Le parcours : route de Tassonières,
route de Jeur Brûlé, route du

Mayen Loton, prendre
ensuite le sentier sur la
gauche (unique) et
monter un quart
d’heure jusqu’à une bi-
furcation avec un autre
sentier, prendre le sen-
tier de gauche et mar-
cher environ 3 quarts
d’heure. En surveillant
sur votre droite vous
trouverez un arbre
avec avec un grand
“F” gravé sur le tronc.
Vous verrez à votre
droite un sentier marqué par les
animaux, (il est très rude, gros sou-
liers conseillés), vous allez y trouver
un point rouge sur un rocher. Cher-
chez d’autres points rouges, ils
vous mèneront à la grotte. Si vous
voulez y pénétrer, prenez une
bonne lampe frontale.

Pour trouver cette cachette, Farinet
a certainement distribué quelques

pièces de vingt centimes...

Bonne chance à la découverte de
ce lieu rempli de mystères et d’his-
toires frissonnantes !

Je suis à votre disposition si vous
avez besoin d’aide.

Jean-Luc Carron-Delasoie,
Président du Journal de Fully

La grotte à Farinet

Certaines bouches ont une forme idéale pour la prothèse amovible (le den-
tier) tandis que d’autres présentent des difficultés parfois insurmontables
sans le soutien des implants, alors quels sont les traitements existants afin
d’améliorer la stabilité des dentiers ?

Le dentier moderne stabilisé sur implant !

Un village
et des livres
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20 ans et toutes ses dents !
Pour lancer les festivités, l’As-
sociation belle Usine propose

à ses amis et soutiens de partager
un grand brunch le dimanche 23
août, avec interventions artistiques
variées et spectacle pour les enfants
(dès 10h30).

Un coup d’envoi festif pour une sai-
son 2015-1016 mettant en vedette
la création valaisanne et marquée
par le départ de Mathieu Bessero-
Belti, président de l’association qui,
après vingt ans de passion et d’en-
gagement, s’en va vers d’autres
aventures.

Pour les enfants dès 6 ans
Le programme proprement dit dé-
bute le 20 septembre avec le
concert des Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois, organisé en colla-
boration avec l’AsoFy, qui fête cette
année ses 10 ans.
Un âne qui se transforme en révo-
lutionnaire mexicain ? Une chan-
son à faire pleurer un saule pleu-
reur ? Tout est possible avec ce trio
de musiciens artisans rigolo, poé-
tique, talentueux et plein d’énergie.
Les enfants dès 6 ans vont se réga-

ler avec ces «Chansons douces et
autres vers d’oreille», remplies d’his-
toires étranges et de personnages
bizarres. Quant aux parents, ils ne
vont pas s’ennuyer non plus, pro-
mis!
«Chansons douces et autres vers
d’oreille», dimanche 20 septembre
2015 à 16h
Organisé par Charabia de l’AsoFy
et la belle Usine.
Age conseillé : dès 6 ans
Prix : 20.– par personne
Réservations : Office de Tourisme
de Fully, 027 746 20 80
ot@fully.ch

Les Valaisans en avant
La suite de la saison réserve de
belles surprises, grâce en particulier
aux créations proposées par des
artistes valaisans. La danseuse
Laure Dupont et la chorégraphe Ra-
faële Giovanola se promènent du
côté d’«Alice au pays des mer-
veilles»; Laure Dupont, encore elle,
imagine le Kabarais Bâtard, spec-
tacle inédit mariant danse, théâtre
et animation; la femme troubadour
Sylvie Arlettaz vernit son nouvel al-
bum; la comédienne Emilie Bender
raconte une histoire de famille; l’En-

semble Vocal de Saint-Maurice
plonge au cœur du «Requiem» de
Verdi; la danseuse et chorégraphe
Florence Fagherazzi s’interroge sur
la liberté, et d’autres découvertes
encore. Voilà un bel anniversaire
qui s’annonce !

www.belleusine.ch

Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois en concert le 20

septembre pour les 20 ans
de l’Usine et les 10 ans de

l’AsoFy. © Guillaume Perret

Après avoir posé ses
cartons en 2014, Zikamart
prend racine les 11 et 12
septembre à la belle
Usine... et se prépare pour
fêter ses 10 ans en 2016 !

La 8e édition du Zikamart a été
une année de tous les change-
ments ! En 2014, le festival

avait en effet changé de lieu en dé-
ménageant dans la belle Usine.
Deux soirées de concerts qui ont
su convaincre même les plus scep-
tiques. C’est donc tout naturellement
que le comité désire désormais
s’installer durablement dans l’am-
biance industrielle et si particulière
de cette bâtisse emblématique de
Fully.

Par la création visuelle de cette an-
née, Zikamart assume ce choix et le
crie haut et fort. Une présence vi-
suelle qui se développe depuis
2011 et qui cette année prend un
nouvel élan. Mélange entre réalité
et technologie, la belle Usine se
transformera en un lieu où la végé-
tation aura pris place. Une créa-
tion de La Turbine, un groupe de
travail réunissant plusieurs jeunes
talents de la région.

Ces deux soirées de festival seront
l’occasion pour le public de bouger
au rythme de groupes régionaux,
mais également de découvrir des
nouveautés nationales et internatio-
nales. Petite nouveauté tout de
même dans le programme : les
portes du festival seront ouvertes le

vendredi dès 17h pour un concert
after-work gratuit !
Informations : www.zikamart.ch et
www.facebook.com/zikamart

Au programme
Vendredi 11 septembre 2015
• Kill It Kid (UK - Rock)
• Duck Duck Grey Duck (CH - Blues
Rock 70’s)
• Bottle Next (FR - Hard Folk)
• The Last Moan & Friends (CH, Va-
lais - Garage Rock)
• Overgrass (CH, Valais - Alterna-
tive Rock).

Samedi 12 septembre 2015
• The Bloody Beetroots – SBCR DJ
Set – (IT - Electro)
• Carbon Airways (FR - Electro)
• Larytta (CH - Electro - Syth Pop)

• Vouipe (CH, Valais - Electro Pop
Tribal).

Zikamart prend racine à la belle Usine !

Un brunch et un concert familial pour lancer la nouvelle
saison de la belle Usine, la 20e de son histoire.

Des 10 ans de l’AsoFy aux 20 ans de la belle Usine, ces annivers
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Bon anniversaire, l’Usine !
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Pour ce jubilaire, une perfor-
mance visuelle et musicale de
30 minutes sera réalisée

contre le bâtiment intérieur de la
belle Usine. Les acteurs de ce pro-
jet sont Melody Nelson, jeune
groupe régional et Monica Vivé
artiste graphiste. Ils vont créer un
paysage musical représentant dif-
férents projets de l’association
sous un fond de mapping à vous
couper le souffle !

Miro et Anach Cuan
Vous pourrez ensuite chauffer vos
semelles avec Miro, dont tout le
monde se souvient du clip aux mul-
tiples personnages «Je m’appelle
Billy je suis funky». Il sera présent
pour festoyer en solo.

Pour clôturer cette soirée nous

avons le plaisir d’accueillir Anach
Cuan en acoustique qui nous pré-
sentera son dernier album «Un peu
de tenue s’il vous plaît». Toujours
plein d’énergie, le groupe valaisan
continue sa route. Avec notamment
le retour au français dans la ma-
jorité des titres, Anach Cuan s’af-
firme dans le mélange moderne et
celtique qui lui est propre. Donc
venez nombreux pour cette fête
qui promet d’être belle !

Samedi 19 septembre
Ouverture des portes : 19h30
Mapping : 20h30 - 21h
Miro : 21h30 - 22h30
Anach Cuan : 23h - 00h
Fermeture : 1h
Prix libre

Informations : www.asofy.ch

10 ans de l’AsoFy

MEMENTO
SENIORS

Le Foyer Sœur Louise
Bron et l’AsoFy s’asso-
cient à nouveau cette an-
née pour une grillade es-
tivale dédiée aux aînés
de la commune.

Couvert de la châtaigneraie le
jeudi 27 août dès 12h. Dans une
ambiance musicale et champê-
tre, l’AsoFy avec le soutien du
club des aînés attend vos ins-
criptions.

Informations et inscription obli-
gatoire jusqu’au 21 août au
078 827 96 86.

Fr. 20.– par adulte, 8.– par en-
fant tout compris (apéro, gril-
lade-salade, dessert et boissons).

L’AsoFy Fête ses 10 ans à la belle Usine de Fully
le samedi 19 septembre dès 19h30.

des activités et des projets pour les
enfants, les jeunes et les aînés.
L’association peut compter sur
l’aide, si précieuse, d’environ 250
bénévoles par année. C’est pour-
quoi l’équipe d’animation souhaite
les remercier du fond du cœur
pour leur engagement, leur sou-
tien et leur participation.
Nous avons choisi 10 projets de

l’AsoFy pour réaliser 10 grandes
photos présentant les bénévoles en
action. Ces photos sous forme de
bâches seront exposées durant ces
deux jours à la belle Usine puis tra-
verseront les villages de la com-
mune de Fully durant l’année
2015-2016. Un grand merci en-
core à tous ces bénévoles.

L’AsoFy c’est...

saires sont l’occasion de divertir grands et petits, dès le 23 août.

�Voici un exemple
de performance map-
ping, imaginez-vous
ceci projeté dans la
belle Usine !!!

Anach Cuan �

à Fully
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Quelques
souvenirs



La manifestation aura lieu l’ap-
rès-midi du samedi 19 septem-
bre, avec toujours pour centre

névralgique la salle polyvalente.
Des équipes de 4 participants s’af-
fronteront dans diverses disciplines
sportives telles que la grimpe, le
unihockey, le football, le badmin-
ton, le tennis ainsi que des
épreuves de jeux divers. L’objectif
de la manifestation est avant tout

ludique et s’adresse à tous les ha-
bitants de la commune, dès 10 ans.
Une buvette sera également ou-
verte l’après-midi à la salle polyva-
lente pour assurer le ravitaillement
des participants et des spectateurs.
Si vous êtes intéressés à découvrir
de nouvelles disciplines sportives,
ou tout simplement à passer un
après-midi convivial tout en brûlant

des calories, inscrivez-vous gratui-
tement jusqu’au 12 septembre à
l’adresse
fullyfetesesjeux@gmail.com ou par
téléphone au 079 692 21 37.
Informations complémentaires et
inscriptions également sous :
facebook.com/fullyjeux

La commission des sports

2e édition de “Fully fête ses jeux” Un logo
moderne
et épuré
La commune de Fully

redynamise son image.

Un nouveau logo habillera
prochainement les docu-
ments émis par l’adminis-

tration communale. Les symboles
du blason fulliérain, la vigne et
l’église, de même que les couleurs
rouge et bleu sont conservés, mais
réorganisés dans un style moderne
et épuré.

Ce nouveau logo doit accompa-
gner le développement d’une com-
mune aujourd’hui forte de quelque
8500 habitants.

Pour l’administration communale
Philippe Salomon
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Suite au succès rencontré lors de la première édition de
”Fully fête ses jeux“ en août dernier, la commission des
sports de la commune invite la population fulliéraine à
participer à la deuxième édition.

Les Fulliérains à la conquête de la 13e coupe

SPORT

Les lauréats 2014

Que d’émotions et de souvenirs encore présents dans nos voix et nos cœurs. Voici des photos
qui ont marqué le plus beau jour du Valais depuis plus de 200 ans. On l’a fait 13 sur 13 !
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Fully en force

Première finale avec le
fiston et pas la dernière !

Une Bâloise fraîchement convertie Le drapeau est planté

La coupe sous
bonne protection !



C’est le 11 mai 1925 à Fully
qu’est née Madame Hed-
wige Dénis, fille de Joseph

Lugon et de Marie Marguerite
Germaine, née Grange.

De l’union de ses parents naissent
6 enfants, 5 filles et 1 garçon.
Hedwige passe sa jeunesse à Fully
et y fait ses écoles. Elle suivra en-
suite l’Ecole ménagère, et à 19
ans, plus précisément le 26 mai
1944, notre jubilaire épouse Mon-
sieur Marcel Dénis, originaire de
Leytron.
De cette union sont nés 8 enfants,
dont Odette, Josiane, Jean-Daniel,
Jacques et Claude; 3 décèderont
malheureusement en bas âge. La

famille s’est ensuite agrandie avec
9 petits-enfants et 6 arrière-petits-
enfants. Toute sa vie, elle travail-
lera à la campagne et dans les
vignes, tout en élevant avec bon-
heur sa famille. Le 14 novembre
1988, elle a la grande douleur de
perdre son époux, Marcel.

Depuis peu, elle réside au Foyer
Sœur Louise Bron à Fully où elle
est entourée avec amour par sa fa-
mille et par le personnel soignant.

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.

Hedwige Dénis 11 mai 2015
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Les autorités communales de Fully ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Madame Hedwige
Dénis et Monsieur Roger Luisier, nonagénaires qui ont fêté leur anniversaire le 11 mai et le 8 juin 2015. Ci-dessous
sont retracés les éléments essentiels qui ont marqué leur parcours de vie. Photos Georgy Fellay

C’est le 8 juin 1925 à Fully
qu’est né Monsieur Roger
Luisier, fils de Jules et de

Ida, née Buthey.

Benjamin de la famille, Roger fait
toutes ses classes primaires à Fully
et étudie ensuite à l’Ecole d’Agri-
culture de Châteauneuf durant 2
hivers. Suite à cette formation,
l’agriculture l’occupe durant sa vie
active : arboriculture, culture ma-
raîchère ainsi qu’élevage de bétail
de la race d’Hérens, dont il est si
fier.

En 1953, il épouse Madame Su-
zanne Bessero-Belti. De cette union
naissent 2 filles : Carmen, ensei-
gnante et Géraldine, employée à
Berne au Département de l’inté-
rieur, Service des affaires sociales.
Il est également l’heureux grand-
papa de Marjolaine et de Vincent.

Roger offre beaucoup de son
temps à la communauté, de par
ses nombreuses occupations so-
ciales, tout en privilégiant sa fa-
mille. Il devient notamment tenan-
cier du Café Central où il sert à ses
clients et aux côtés de son épouse,
fondues, brisolées, et autres bons
plats typiques de chez nous. Il

exerce ensuite en tant qu’agent de
la Bâloise et du Crédit Suisse du-
rant 20 ans et sera également mu-
sicien dans la fanfare de la Liberté
durant 12 années.

Notre nonagénaire fait partie de
l’armée dans les troupes légères
motorisées, puis il est muté dans la
Police de route. Pour la petite
anecdote, il détient certainement
l’un des plus vieux permis de
conduire de Fully, qu’il a passé le
8 avril 1944 !

Il fait également partie de nom-
breuses sociétés :
- Jeunesse radicale,
dont il est membre du
comité cantonal,
- co-fondateur du Cer-
cle Démocratique,
dont il est membre et
secrétaire durant 26
ans,
- membre fondateur
de la gym-homme en
1956 où il occupe
plusieurs fonctions
dans le comité et de-
vient membre vétéran
cantonal et fédéral.
Il a fait partie égale-
ment du comité de la

classe 1925 pour organiser toutes
sortes d’activités : soupers,
voyages, sorties... et sera fonda-
teur de la Confrérie des 5 com-
munes.

Roger exercera également la fonc-
tion publique de juge de commune
durant 3 ans ainsi que membre du
comité de l’Amicale des juges du
district.

C’est donc une vie bien remplie,
pleine de sagesse et d’amabilité
qu’il est difficile de résumer en
quelques lignes ! Roger a toujours
su être là pour les personnes qui
l’entourent, à prodiguer de bons
conseils ou simplement pour parler

de la pluie et du beau temps. Il a
d’ailleurs beaucoup de plaisir à
partager l’apéro du dimanche ma-
tin avec ses amis.

C’est un papa formidable, qui au-
rait aimé passer quelques années
de plus avec sa tendre épouse Su-
zanne, malheureusement décédée
en 2000. Il sait également être un
grand-papa attentionné qui suit at-
tentivement les progrès de ses 2
petits-enfants.

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.

Roger Luisier 8 juin 2015

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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La marque
de votre

choix
Garage de Verdan Sàrl
Bertrand Rouiller
Route du Chavalard 89
1926 FULLY
Tél. 027 746 26 12
Fax 027 746 38 72
garagedeverdan@bluewin.ch

Le n° 1 des compactes

Way of Life!

Gilles GRANGES
Maîtrise ++ fédérale

FULLY - MARTIGNY
Tél. : 027 746 10 11
Fax : 027 746 11 03

www.gypsa.ch
E-Mail : info@gypsa.ch

PLÂTRERIE - PEINTURE
ISOLATIONS FAÇADES
CRÉPISSAGE
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
PLAFONDS TENDUS
CHAPES LIQUIDES

C’est l’été, 

pensez aux

GRILLADES

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

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Boulettes de pain 
à la Napolitaine.

Ingrédients 
• 600 g pain rassis 
• un bouquet abondant de persil
et de basilic, 

• 3 œufs  
• 150 g parmesan 
• sel et poivre
• 150 g de pain gratté 
• 350 ml d’huile de friture 
• 200gr de «provola» (fromage
au lait de vache)

Préparation 
Mettre du pain rassis tremper
dans l’eau pendant 15 minutes.
Essorer et mettre le pain ramolli

dans un récipient avec du par-
mesan râpé. Mélanger avec le
basilic et le persil haché. Lier le
tout avec les œufs. Assaisonner
avec sel et poivre. Pétrir pour
bien mélanger. 

Former des petites boules en met-
tant dans leur centre un petit mor-
ceau de «provola». Passer ces
boulettes dans du pain râpé et les
laisser reposer au réfrigérateur, le
temps nécessaire à réchauffer
l’huile pour la friture. Frire les
boulettes de pain dans l’huile
bouillante. Quand elles sont do-
rées, les égoutter et enlever l’huile
en excès sur du papier de cui-
sine.

Bon appétit ! 

La recette 
de Giuseppe Capuano 



Un pas important dans l’évo-
lution des outils phytosani-
taires fut pourtant franchi

avec ce système. La force muscu-
laire était mieux exploitée, la pres-
sion augmentait à 20 bars tandis
que la capacité atteignait 100 li-
tres.

Ses concepteurs avaient clairement
séparé de la distribution la mise en
pression de la bouillie. La machine
ne se portait plus : elle restait sur

place. Tandis
qu’un ou

deux ouvriers pom-
paient la bouillie et la
maintenaient en pression
à l’aide d’un balan-
cier à deux
mains ,  

un autre parcourait la vigne
avec son tuyau et sa lance. 
Il était possible de raccorder à
cette pompe 2 tuyaux de sulfatage

aux pres-
sions iden-
tiques. Le
débit, resté

cependant bas
à 6 litres par mi-

nute, exigeait près de
trois heures pour épandre

1000 litres de bouillie. 

Mais l’homme fait preuve d’ingé-
niosité pour éviter les travaux pé-
nibles : les premiers systèmes pour-
vus de moteur à essence sonnèrent
également le glas de cette curieuse
brouette.

fondationmartialançay.ch 

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

Les premières brantes à sulfater … suite et fin
La pompe à levier horizontal montée sur brouette
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La pompe à levier horizontal montée sur une brouette 
apportait d’intéressantes innovations mais ne fit pour-
tant qu’une courte apparition.

RÉTROVISEUR

Pour dédommager les viticul-
teurs, l’Etat décida de verser
aux Communes concernées

une importante subvention avec
pour objectif, soit de la verser aux
propriétaires, soit d’améliorer les
conditions d’accès aux vignes.

La Commune opta pour la
deuxième proposition. Elle prolon-
gea, entre autres, la route de la
place du Pétrole jusqu’au Saloz,

au début du chemin de croix ac-
tuel. Malheureusement, cette solu-
tion ne satisfaisait pas du tout le
secteur de Plamont qui nous concer-
nait.

J’étais directeur des manœuvres
pour La Fontaine, donc responsa-
ble des accès aux vignes de Pla-
mont. Henri Oreiller, un ami, dési-
rait se marier. Il voulait restaurer
une vieille grange qu’il avait là-

haut pour en faire sa maison qu’il
appellerait «Le Manoir». Mais pour
ce faire, il fallait en faciliter l’accès.
C’est ainsi que naquit l’idée d’une
route avec une place au bout.
Nous nous sommes constitués co-
mité d’initiative avec un troisième
homme : Ismaël Roduit.

C’était en 1947, année d’élections
nationales. Il fallait donc tenir
compte des sensibilités politiques
et ce comité remplissait bien ce
rôle. Le financement serait assuré
par une participation privée de 50
francs par «mesure» (493 m2). No-
tre initiative reçut un bon accueil. 
La route se terminerait sur deux
vignes appartenant à Jules Roduit
(à Nicolas, Jules à Colas). Il était
d’accord de nous les vendre. Le
tracé, tiré par Jules Granges (Jules
à Mélanie) qui travaillait chez
Adrien Vérolet, géomètre, nous
permit d’éviter quelques châtai-
gniers. L’autorisation de construire
n’étant pas indispensable, on
passa outre. 

Nous sommes donc partis de la
Croix du Saloz. Henri, qui travail-
lait chez EGT à Saint-Maurice, fit
venir une «pelle-bute». C’est la pre-
mière fois qu’une telle machine ve-
nait chez nous. En quelques jours,
elle créa la route jusqu’au début de
la Combe des Avaziers. A cet en-
droit, il y avait de la roche dure sur

laquelle la pelle-bute n’avait pas
de prise et s’arrêta là. Henri, Is-
maël et moi n’avons eu d’autre so-
lution que de prendre le pic et la
pelle pour franchir l’obstacle, ce
qui nous demanda deux semaines
de travail manuel... Puis vint la tra-
versée de la Combe. Elle se fit sans
difficulté, toujours à la force de nos
bras.

Il resta enfin à créer la place. Pour
la réaliser, il fallait construire un
mur en pierres sèches de plusieurs
mètres de haut. Heureusement que
nous avons eu pour cela un spé-
cialiste de ce genre de travail :
Amédée Granges. La majeure par-
tie du mur était fondée sur le roc.
Merci Amédée pour ta capacité de
travail. Il nous restait à faire le côté
nord de la place et la bordure en
béton. Pour apporter le gravier, la
route était accessible aux ca-
mions... Et Henri put construire son
«manoir», aujourd’hui plus grand
et plus beau.

Quelques années plus tard, la
Commune prit en charge l’entretien
de la route et, en 1969, la prolon-
gea jusqu’à son extrémité actuelle.
Et, couronnement de l’œuvre, la
paroisse érigea la belle croix
blanche sur la place qui fut bénie
lors de la Mission 1986 par le curé
Jacques Antonin.

Marcelin Dorsaz

La route et la croix de Plamont
En 1938, la vigne avait débourré exceptionnellement tôt.
En avril, on était en plein ébourgeonnement. Subitement,
un froid polaire s’abattit sur le vignoble valaisan et 
provoqua un gel total des bourgeons. Ce fut le gel 
le plus catastrophique du siècle.
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Samusons-nous 

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch

pour l’édition paraissant fin septembre : 10 SEPTEMBRE
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 J-L Carron-Delasoie

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 

métalliques à Martigny
Les gardiens de la cabane 

du FénestralIL
S

 N
O

U
S

 S
O

U
T

IE
N

N
E

N
T S O U T E N E Z - L E S  !

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 mai 2015

5 8 3
1 4 2

3 1 9
8 5

4 3 5
2 6

6 9 8
1 3 9

5 4 6

S A N C T U A I R E
A C A R A R U E R
B A B I L L A G E S
O O S E E S L E
T A T E E E I L
I S E S O M M E E
E S S E P E R M S
R O X I A N E T
E L B I C T A N O
S E N L I S T T C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La gagnante est Marcia Grange,
chemin des Poiriers 1 à Fully, 

qui gagne un bon de 
Fr. 50.– chez

Agenda de Fully Tourisme - Juillet-août-septembre
Juillet 4 Ramassage des papiers par les scouts et

le chœur mixte La Cécilia, 076 222 44 91
3 et/ou 4 Qui se cache dans la région de la ca-

bane du Demècre ? Balade ornithologique
dans ces pelouses alpines, à la rencontre des
oiseaux de montagne. 079 213 40 73,
www.baindair.ch

13 et 27 Point-rencontre seniors. Activités libres
sans inscription. Annulé en cas de mauvais
temps. Zip Zap, 14h30 - 16h30, 
027 747 11 81, www.asofy.ch

19 Inauguration de la nouvelle cabane du Fénes-
tral dès 11h, 079 279 90 21, 
www.fenestral.ch

31 Fête nationale. Défilé de lampions, feux d’ar-
tifices, restauration et bonne ambiance !
Place du Petit Pont, www.chavalard.co  m

Août 8 Trott’découverte au refuge des Dents du
Midi, reportée en cas de mauvais temps.
079 611 51 19

10 et 17 Point-rencontre seniors. Activités libres
sans inscription. Annulé en cas de mauvais
temps. Zip Zap, 14h30 - 16h30, 
027 747 11 81, www.asofy.ch

15 Assomption
15 Fête sur l’Alpe. Apéritif offert puis raclette dès

11h à la cabane. Sorniot,
www.chavalard.com

19 et 26 Zip Zap : Accueil et activités libres. 
Sans inscription. Annulé en cas de mauvais
temps. 13h30 - 16h30. 027 747 11 81
www.asofy.ch

19 et 26 Plate-forme ados. Permanence, activi-
tés libre. De 13 à 20 ans. Annulé en cas de
mauvais temps. Branson, 18h-20h, 027 747
11 81, www.asofy.ch

22 Entraînement du samedi matin : Charrat-
Mayen Moret, Place du Petit Pont à 8h30,
079 759 72 45

27 Grillade des seniors. Inscriptions obligatoire
jusqu’au 4 août au 078 827 96 86. Couvert
de la châtaigneraie dès 12h, www.asofy.ch

29 Sortie du club des Trotteurs : la cabane 
Demècre, 079 602 64 32

29 Tirs militaires retardataires, stand intercom-
munal des Perrettes (Guercet), 14h - 16h30

30 Fête patronnale et paroissiale. Messe à 10h,
Eglise St-Symphorien, 027 746 16 35,
www.deux-rives.ch

Septembre 5 Ramassage des papiers par les
scouts et par la fanfare La Liberté, 
076 222 44 91

5 Entraînement du samedi matin : sentier de la
Diligence à Salvan, Place du Petit Pont, 
079 759 72 45

7, 14 et 21 Formation à la dégustation : 
L’essentiel - Ayez confiance en vos percep-
tions ! Places limitées, inscrivez-vous ! Prix :
Fr. 250.– La Grange chez Marie-Thérèse
Chappaz, Chemin de Liaudise, Fully, 
079 274 11 93, www.christelle-besse.ch

11 et 12 9e édition du Zikamart Festival, belle
Usine, 079 660 09 86, www.zikamart.ch

12 Entraînement du samedi matin : Fully-Sor-
niot, Place du Petit Pont à 8h30, 
079 759 72 45

13 Championnat Valaisan de Trial, La Châtaigne-
raie, 079 342 66 59

18 Assemblée Générale du BC Fully 
Salle Polyvalente, 20h-22h, 
079 542 64 83, www.bcfully.ch

19 Nettoyage d’automne de la Châtaigneraie,
confrerie@fully.ch

20 41e Course populaire Fully-Sorniot, 
079 674 20 21

25 Souper de soutien de Kevin Biffiger, 
Salle Ciné Michel, 079 704 47 89, 
www.ktl-team.ch

26 Entraînement du samedi matin : Martigny -
Bourg - Les Ecoteaux, Place du Petit Pont à
8h30, 079 759 72 45

27 Balade sur le Chemin du Vignoble : Branson,
Pont du Rhône - Vers-l’Eglise - Saillon.
Fr. 10.–/personne, inscription obligatoire. 
Pont du Rhône à 10h, Valrando, 
027 327 35 80

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

Des tous malins les gardiens de la cabane de Sorniot.
Pas facile aux voleurs de mettre le “tsaplabou” dans le sac.

Aux pieds charmants
Soins de pieds


