
Jour après jour,le soleil aug-
mente son vo-

lume. Les oiseaux
gazouillent, les
bourgeons éclatent.
Tout nous invite à
mettre encore plus

les pieds dehors... Ce bonheur,
croquons-le ! D’abord lire en dé-
tails son Journal de Fully puis dé-
part sous le soleil !

Splendide suite d’année à toutes et
tous !

Stève Léger

Fully, c’est le pied !
Marcher sur les berges du Rhône, serpenter
à travers le vignoble, grimper sur le
Chavalard... Fully, une commune
qui va de bas en haut.

Sorniot est un lieu magique où
l’on peut partager un mo-
ment d’amitié et de convi-

vialité autour d’une partie de
pêche. Le 12 juin 2016, toutes les
personnes munies du permis adé-
quat pourront participer à la jour-
née d’ouverture et tenter de titiller
la mythique dame blanche.

Un grand
merci au
comité qui
œuvre toute l’année pour que la
pêche reste aussi attractive que pos-
sible.

Notre société parraine le «Journal
de Fully» avec enthousiasme. Ce

mensuel nous donne
l’occasion de parta-
ger nos prises les

plus exceptionnelles !
Bonne saison à tous ! Retrouvez no-
tre page FB sur «Amicale des pê-
cheurs de Fully».

Simon Roduit, président

Informations pour devenir
parrain en pages 11 et 12.
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Merci à vous, hommes et
femmes de nos villes et
campagnes. Il est impor-
tant par moment de pren-
dre du temps et de dire
merci devant tout ce qui

se fait de bien et de beau dans
le monde. De la reconnaissance
envers les artisans de paix et
d’amour, envers toutes les per-
sonnes qui, de par leur œuvre de
bonne volonté, aussi infime soit-
elle, contribuent à bâtir un monde
meilleur. De la gratitude aux
patrouilleurs qui veillent sur nos
enfants sur leur chemin d’école,
aux pompiers volontaires, aux
forces de l’ordre, à ceux ou
celles qui s’occupent de nos
routes chaque instant de l’année,
surtout en période de forte neige.
Bref merci à ceux ou celles qui,
dans l’ombre, travaillent à amé-
liorer notre quotidien ou à aider
les autres.
Un merci particulier à notre an-
cien président du «Journal de
Fully», Jean-Luc, pour son travail
et son dévouement au sein du
journal. Merci à Alain qui a ac-
cepté de prendre le témoin de la
présidence, aux anciens et an-
ciennes, aux nouveaux et nou-
velles rédacteurs et rédactrices,
à toute l’équipe du journal.
Merci aussi à ceux ou celles qui,
par leurs soutiens et leurs dons,
contribuent à la parution chaque
mois de notre journal.

Honneur et gloire à toutes les
personnes bienfaisantes.

Yaovi Dansou

ÉDITO
De la gratitude

Soif d’aventure et de découverte ?
L’Amicale des pêcheurs de Fully peut
vous la faire vivre. Seul ou entre amis,
il est possible de se faire plaisir et de
profiter d’un cadre idyllique perché à
2 000 mètres d’altitude.

La parole à nos parrains

Comme vous, j’attends le printemps ! Photo Christian Théoduloz



www-carrosserie-fully.com

CAFÉ DES AMISCAFÉ DES AMIS

Chambres d’hôtes Fr. 42.– par personne

compris taxe de séjour et wifi
Fermé le dimanche et jours fériés

Saxé
Fully

Martha De Vico Micco

Piste de pétanque
Grillades

MENU DU JOUR À MIDI
Du lundi au jeudi Fr. 17.–

Le vendredi midi et soir
FONDUE BACCHUS
& BOURGUIGNONNE

à GOGO : Fr. 20.–

Tous les jours midi et soir
venez découvrir notre
CARTE DES METS

Sans réservation
027 746 18 95 • 079 684 06 69

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

www.husqvarna.ch

Conseil, vente et service

GARAGE BIFFIGER
Route du Léman 42

1907 Saxon
www.garagebiffiger.ch
r.biffiger@bluewin.ch

Tél. 027 744 21 30

AUTOMOWER® 430 X

CHF 3’200.–



En fonction depuis le 4 janvier
dernier, le CO de Fully-Saxon
accueille quelque 400 élèves

en provenance des communes de
Fully et Saxon, ainsi que 47 en-
seignants.

Disposant d’une capacité de 500
élèves, cette nouvelle infrastruc-
ture abrite 50 salles modernes
équipées pour la plupart en ta-
bleaux interactifs. Elle répond ainsi
parfaitement aux besoins actuels et
futurs. Situé en plein cœur de la
commune de Fully dans la zone

spor t ive
de Char-
not, ce
bâtiment
sera offi-
ciellement
inauguré
et pré-
senté à la
population le samedi 16 avril 2016
dans le cadre d’une journée «Porte
ouverte».
De 9 heures à 11h30, élèves et en-
seignants se réjouissent de faire dé-
couvrir leurs nouveaux locaux par

le biais d’animations. La partie of-
ficielle aura lieu à 11 heures. Elle
sera suivie d’un apéritif offert à la
population et aux autorités par les
Municipalités de Fully et Saxon.

Les communes de Fully et Saxon

Inauguration du cycle d’orientation
de Fully-Saxon

Braderie à
la Ludothèque
Les Galopins

Faute de place, la ludothèque
met en vente ses grands jeux
d’extérieur à prix cassés. Pro-

fitez-en pour équiper votre pelouse
ou votre terrasse. Le choix est va-
rié : panier de basket, tricycle,
tracteur, trottinette, petit vélo, ba-
lançoire, voiture à pédales, kart,
etc.
Notre site www.ludogalopins.
123website.ch vous propose les
photos de ces jouets ou rendez-
vous à la ludothèque les lundis et
mercredis de 17h à 19h.

Ludothèque Les Galopins

Conférence sur
la planification
des soins de
longue durée

Lundi 4 avril 2016

19 heures : assemblée générale de
l’Œuvre Sœur Louise Bron.

20 heures : conférence, salle de
conférence du Foyer Sœur Louise
Bron.
• Enjeux, synergies, avenir.
• Financement des appartements
protégés.
• Soutien aux proches aidants.
• Accompagnement des personnes
atteintes de démence.
• Développement des EMS, CMS.
Orateur : M. Victor Fournier, Chef
du Service de la Santé du Canton
du Valais.
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Les succès des années précé-dentes ont permis à notre ma-
nifestation de désormais surfer

sur la vague du succès pour le
bonheur de nombreuses familles.

Car les objectifs fixés par nos
ventes-échanges sont nombreux : ai-
der des familles aux moyens limités,
lutter contre le gaspillage et per-
mettre à des familles d’y vendre,
contre un léger pécule, habits,
jouets, livres, souliers, vélos, pous-
settes, etc.

Le bonheur est garanti : pour les uns
c’est un gain de place dans le gre-
nier ou la cave et pour les autres
c’est la garantie d’une marchandise
en bon état à prix léger.

En un peu moins de 5 heures, plus
de 3’000 articles ont été échangés
– soit 1 article toutes les 6 secondes
– lors de notre précédente mani-
festation.

Mais le bonheur lors de cette jour-
née peut aussi se trouver à notre
bar pour un apéritif, des gâteaux,
des bonbons, des hot-dogs et bien
entendu la bonne humeur et la
convivialité de nos nombreux bé-
névoles.
Car il en faut, des bras et des
jambes bien dévoués pour trier par
taille, disposer, ranger, encaisser
chaque article vendu et distribuer
au final à chacun l’argent qui lui est
dû. Quoi qu’il en soit, vous aurez
la garantie de repartir avec le sou-

rire. Nous ne pouvons que vous en-
courager à venir nous rendre visite
le samedi 2 avril de 9h à 14h, salle
de gymnastique de Charnot à Fully.
Les places des vendeurs ont déjà
toutes été attribuées.

Renseignements :
venteechange.fully@gmail.com

Le comité d’organisation : Valentin,
Vanessa, Cynthia, Régine

5e Vente-échange à Fully
Ce 2 avril coïncidera avec notre 5e vente-échange,
ce qui donne désormais à notre évènement
une reconnaissance loin à la ronde.

INFO

Le cycle d’orientation de Fully-Saxon
sera ouvert au public et inauguré
officiellement le samedi 16 avril 2016.

La gagnante :
Romane
et son
bonhomme
de neige
qu’elle a fait
toute seule !

Concours de bonhomme
de neige

N° 248 Mars 2016



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

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
Immeuble Le Corner

sandrine.perruchoud@fingest.ch

027 746 61 00

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
E-Mail : info@gypsa.ch

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

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



Ce dernier aura lieu le di-
manche 17 avril à 16h à
la Petite salle du Village (à

côté du Foyer Sœur Louise Bron)

pour un public dès l’âge de 4 ans. 
Durant 45 minutes, la conteuse em-
mènera petits et grands dans le
monde tsigane avec une histoire qui

parle de voyages, de rencontres et
de différences de cultures. 

Afin de découvrir ce merveilleux
spectacle en famille, nous vous in-
vitons à vous inscrire jusqu’au ven-

dredi matin 15 avril. 

Le Rêve d’Elishéva
Dimanche 17 avril à 16h 
Dès 4 ans. Petite salle du
Village à côté du Foyer
Sœur Louise Bron, Fully
Fr. 12.– membre, 
Fr. 16.– non-membre.

Réservation fortement
conseillée les matins au
secrétariat de l’AsoFy
au 027 747 11 81
jusqu’au vendredi 15
avril 2016.

Cette année, elle se rendra
principalement vers les
nouvelles infrastructures de

la commune comme le Fully Bowl
Park et les terrains multisports du
cycle d’orientation les mercredis
après-midis. Elle n’hésitera pas
non plus à se rendre dans les cours
de Charnot, Saxé et Branson.

Deux animateurs seront présents
pour :
• Coacher des groupes dans la réa-
lisation d’un ou plusieurs projets
(sortie, skate, camp...)
• Echanger et donner des conseils
sur les thèmes de l’école, de l’ap-

prentissage, des loisirs...
• Mettre à disposition du matériel
(ballons de foot, musique, skate,
protections, grill...). 
N’hésite pas à venir proposer tes
idées pour créer un programme
d’activités !

Horaires de 
la Plate-forme ados 
Les mercredis 6, 13, 20, 27 avril
de 13h30 à 16h30.
Les mercredis 4 et 11 mai de
13h30 à 16h30.
Les mercredis 8 et 15 juin de
13h30 à 16h30.
Annulée en cas de pluie.

Infos : 027 747 11 81 
ou 078 908 13 69
www.asofy.ch

www.facebook.com/
Association.Asofy 

Fin des Open Sport ! La Micro Rampe 
est de retour 

avec le printemps !

La Micro Rampe fera son pre-mier arrêt dans la cour d’école
à Saxé. Elle sera présente

jusqu’au 29 juin 2016. Puis elle
prendra ses marques dans la cour
d’école de Branson du 29 juin au
19 octobre 2016. En revanche,
la Micro Rampe ne sera plus pré-
sente à la Place du Petit Pont, vu
l’arrivée du Bowl Park. 

L’AsoFy met à disposition un espace
où les jeunes peuvent venir prati-
quer le skate et la trott dans les dif-
férents villages. C’est avec fair-play
et en respectant le règlement, que
chaque jeune est invité à profiter de
cette Micro Rampe mise à dispo-
sition. 

Point-rencontre
seniors

L’AsoFy propose un accueilpour les seniors dès le mois
d’avril 2016 à la roulotte du

Zip Zap. Un programme est dis-
ponible avec toutes les dates
jusqu’à octobre 2016 à l’Office
de tourisme ou à l’Asofy. 

Les activités sont gratuites et orga-
nisées selon la motivation des per-
sonnes présentes (marche, jardin,
jeux de cartes, cuisine, sortie,
conseil, café, discussion). Si vous
avez des questions, contactez-
nous !

Les lundis au Zip Zap
18 et 25 avril, 2 mai, 20 juin
11 et 18 juillet de 14h30 à 16h30.
Sans inscription, activité gratuite.
En cas de mauvais temps, l’activité
est annulée !
Infos : 078 827 96 86 ou sur :
www.asofy.ch
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Les Open sport sont finis. La «Plate-forme ados» reprend
le relais ! Pour les 13 à 20 ans.

Charabia saison 2016
Charabia a l’honneur de vous présenter sa première
prestation culturelle pour enfants de la saison 2016 avec
un spectacle de marionnettes de la compagnie valaisanne
Manush, intitulé «Le Rêve d’Elishéva».

5 Relations humaines : Constituer une association
7 Visites et randonnées : Chut, un oiseau chante mais
qui est-il ? (oiseaux des forêts)
14 Santé et bien-être : Découverte de la méditation
16 et 23 Artisanat et créativité : Ferronnerie artisa-
nale
30 Visites et randonnées : Chut, un oiseau chante…

mais qui est-il ? (oiseaux du vignoble de Lavaux)

Inscriptions : info@unipopmartignyfully.ch

Renseignements : Marie-Bernard Dorsaz 
079 716 41 12

Unipop En avril l’Unipop de Martigny et Fully propose :

ASOFY



Saxophoniste de renom, fer-
vent adepte de l’improvisation, il se
produit avec les plus grands DJ (Lau-
rent Wolf, Martin Solveig, Bob
Sinclar, Antoine Clamaran...).
Un « live » exceptionnel de grande
qualité !

Vendredi 1er avril dès 17h
Pavillon agritouristique Fol’terres
Chemin du Rhône 135 à Fully
027 746 13 13.
www.folterres.ch

C’est dans cet esprit que le
Chœur Mixte La Cécilia de
Fully vous invite à son

concert annuel, le samedi 16 avril
à 20h15 à la salle de gym de
Charnot.

Si vous nous rencontrez souvent
dans nos activités au profit de la
communauté paroissiale, c’est une
occasion rêvée de venir découvrir
l’autre face des activités de la Cé-
cilia, dans un programme essen-
tiellement profane. Sous la direction
de Madame Chantal Monod, nous
vous présenterons un éventail de
pièces issues de répertoires allant
de la Renaissance à nos jours. 

Pour agrémenter la seconde partie
de notre concert, nous nous
sommes assuré le concours du
Chœur Mixte de Bonnefontaine.
Fort d’une cinquantaine de mem-
bres, il anime la vie paroissiale et
locale de ce village de 500 habi-
tants de la commune du Mouret, à
la frontière entre Fribourg et la Sin-
gine. Pour finaliser cet échange cul-
turel entre deux cantons, à la fois
si proches et si riches en diffé-
rences, la Cécilia se rendra en terre
fribourgeoise en mai prochain.

Un nouveau 
drapeau
Un drapeau, pourquoi
faire ? C’est d’abord un
trait d’union pour les
chanteurs. C’est aussi un
signe de reconnaissance
dans notre communauté
villageoise et un ambas-
sadeur de Fully lors de
nos engagements en de-
hors de notre commune.
La bannière actuelle de
la Cécilia de Fully date
de 1934. Dans le style
de l’époque, elle est
constituée de tissu lourd de couleur
verte et beige, arborant sur une
face Sainte-Cécile et sur l’autre les
écussons de la Suisse et du Valais.
La devise «A Dieu et à la Patrie nos
voix et nos cœurs», ainsi que les
décorations, sont brodées en fils
dorés. Malgré les soins qui lui ont
été apportés, le temps a fait son
œuvre et cette bannière peut pren-
dre un repos bien mérité.

La bannière actuelle 
de la Cécilia de Fully 
Pour la remplacer, nous gardons
les mêmes thèmes, traités avec un
graphisme, des tissus et des cou-

leurs actuels. Nous avons confié la
confection de la nouvelle bannière
à Madame Francine Dubuis de Sa-
vièse, seule artiste en Suisse en me-
sure de traiter à elle seule l’en-
semble des tâches nécessaires à la
réalisation d’un drapeau : dé-
coupe des tissus, assemblage, bro-
derie. Nous aurons le plaisir de
présenter cette œuvre d’art lors de
sa bénédiction au cours de la cé-
lébration de la Fête-Dieu en mai
prochain. Une telle réalisation en-
gendre des coûts importants. C’est
pour cela que nous nous permet-
tons de solliciter votre aide. Vous
pouvez faire vos dons auprès de la
Banque Raiffeisen de Fully, IBAN
CH69 8059 5000 0004 3602 1
au nom de la Cécilia de Fully, avec

la mention «Dra-
peau».

Nous tenons encore à
vous remercier pour le
soutien et les encou-
ragements dont vous
nous gratifiez tout au
long de l’année, et
nous nous réjouissons
de vous rencontrer
nombreux à l’occa-
sion de notre concert
annuel afin de parta-
ger de bons moments
de chant et d’amitié.

La Cécilia de Fully

La Cécilia de Fully en concert
Avec le retour des beaux jours, la nature explose de vie. De même, les artistes brûlent
d’impatience de présenter au public le travail préparé durant l’hiver dans le secret de la
salle de répétition.

page 6 Sortir à Fully

Fol’terres présente : 

Sebsax
La Fondation du patois présente :

Côté recto � Côté verso �
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C’est l’affolement ! Heureu-
sement, trois grands détec-
tives (Hercule Poirot, Simon

Templar – dit Le Saint – et Sherlock
Holmes) arrivent à la rescousse !
S’ensuit pour eux un tour du
monde à la recherche de cet ob-
jet vénéré. 

«Le Soulier de Saint-Ours» est donc
un mélange entre une enquête
digne des plus fins limiers et une co-
médie aux nombreux jeux de mots
plus subtils les uns que les autres.
Le tout agrémenté de chants de
chaque pays traversé par la quête
de la fameuse chaussure.

Si trois comédiens amateurs de la
région joueront les trois détectives,
les 13 rôles secondaires sont joués
par des membres du chœur. Celui-
ci assure bien évidemment la par-
tie musicale de la pièce. Le scéna-
rio et la mise en scène sont l’œuvre
de Bruno Sartoretti.

Président du comité d’organisa-

tion du théâtre musical : Christophe 
Albasini, Présidente du chœur des
jeunes «Flamme» : Vidhya Philip-
pon.

15-16-17 et 22-23-24 avril 2016 
Salle du Cercle à Fully. 
Les vendredis et samedis : 
spectacle à 20h et souper à 19h 
Dimanche : spectacle à 17h 
Fr. 36.– souper + spectacle 
Fr. 16.– spectacle. 
Renseignements : Fully Tourisme
Vente de billets : Fully Tourisme
ou 
www.booking-corner.ch/otfully

Le Soulier de Saint-Ours Art à Mosaico Artistico

page 7

Mirages : l’exposition en cours à la galerie «Mosaico 
Artistico» jusqu’au dimanche 3 avril (finissage en 
présence des artistes), à ne pas manquer !!!

Le 9 avril se dérouleront les
finales valaisannes de vol-
leyball. Le VBC Fully aura
la chance de voir deux
équipes du club se battre
en finale. 

Al’heure où la fin de la sai-
son sonne le glas, le VBC
Fully n’a pas dit son dernier

mot. Alors que le championnat
touche à sa fin, les finales de la
Coupe Valaisanne ne font que com-
mencer. Celles-ci se dérouleront à
Viège le 9 avril prochain et nous
aurons la chance d’être représen-
tés par deux équipes fulliéraines
très prometteuses. 

Après un début de coupe
plutôt facile pour les
hommes de 2e ligue,
l’équipe a dû se
confronter au leader

du championnat, leur plus grand ri-
val : l’équipe haut-valaisanne
d’HOW. Nos hommes ne partaient
pas favoris lors de ce quart de fi-
nale, mais l’expérience des joueurs
a su surmonter la jeune et dyna-
mique équipe adverse. Et sur un
score de trois sets à zéro, Fully se
hissait en demi-finale contre Bra-
mois. Une demi-finale qui fut sans
appel puisque notre équipe se dé-
placera à Viège pour disputer la fi-
nale face à Martigny. Un derby bas-
valaisan qui promet des surprises. 

Notre jeune équipe de première
ligue féminine a elle aussi connu des
débuts aisés
jusqu’en demi-fi-
nale. Lors de ce
match, elles ont
dû se confronter à
la tenante du titre,
l’équipe d’Eyholz.
Alors qu’elles ne

partaient pas favorites, les filles ont
surpris tout le monde en remportant
la victoire aisément sur le score de
trois sets à zéro. Cette équipe est
certes très jeune mais extrêmement
talentueuse et saura offrir un beau
match lors de la finale à Viège. Une
finale qui verra s’affronter le Bas-Va-
lais contre le Haut-Valais. 

Nous n’oublions pas nos juniors gar-
çons qui ont dis-
puté la demi-fi-
nale le 12 mars
en vue d’une pos-
sible troisième
équipe fulliéraine

en finale de coupe. Trois équipes du
même club en finale de Coupe Va-
laisanne, du jamais-vu dans l’histoire
du volleyball valaisan, parvien-
dront-ils à nous offrir cette fierté ? 

Un bus au départ de Fully sera or-
ganisé pour les joueurs et les sup-
porters, toutes les informations sur
le site www.vbcfully.ch

Morgane Nicollier

Pour finir la saison en beauté

Sortir à Fully

La trame de ce spectacle démarre à la chapelle de 
Branson. Les villageois y découvrent qu’une relique 
sacrée, le soulier du saint patron, a disparu !
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DEUX NOUVEAUX 
SOINS

La mésothérapie consiste en un
soin aux sérums hautement effi-
caces. Destinée aux personnes de
40 ans et plus, elle permet de
conserver une peau jeune et ap-
porte une amélioration visible du
vieillissement cutané. 
Prix du soin : Fr. 125.–

Le catioclean s’adresse aux per-
sonnes qui souhaitent conserver
une peau nette et éclatante en pro-
fitant de soins nettoyants profonds.
Le catioclean est approprié à tout
type de peau. 
Prix du soin : fr. 49.–

Durant les mois d’avril et mai,
une réduction de 20% est 
accordée sur les produits.

Contacts : 
Beauty Stars

Barbara D’Amico-Gnazzo
Esthéticienne CFC

Route de Mazembroz 80
1926 Fully

078 726 85 33 
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Depuis bientôt 10 ans
à Fully, l’institut de
beauté Beauty Stars
vous propose désor-
mais deux nouveaux
soins : 
- la mésothérapie
- le catioclean 

BIENVENUE 
AU FIL D’ARGENT 

Durant le mois d’avril, Pascale
Beytrison vous accorde un ra-
bais de 20% sur les fourres de
duvets. Profitez de cette action !
De plus, tous les mardis, une remise
de 10% est accordée sur le pressing. 

«Je souhaite attirer une nouvelle
clientèle et fidéliser les clients habi-
tuels», confie la sympathique pa-
tronne qui apporte un service tou-
jours soigné. «N’hésitez pas à me ren-
dre visite ! Je confectionne des rideaux
sur mesure, prêts à poser. Et ce n’est
là qu’un exemple de ce que je peux
vous proposer.»

Au Fil d’Argent, le commerce local
aux grands services : Rideaux - Stores
à lames - Stores extérieurs - Duvets
- Linge de maison - Tapis à nouer et
fil à tricoter - Mercerie – Boutons -
Nettoyage à sec «Vite et bien».

Contact
Pascale Beytrison
Rue Maison de Commune 5
1926 Fully
Tél. 027 746 17 64

078 950 67 18
Places de parc disponibles
Heures d’ouverture : 
Lundi : 13h30 - 18h30
Du mardi au vendredi : 
8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h00

Commerce incontournable 
de la place de Fully, Au Fil 
d’Argent vous propose
d’innombrables 
services ainsi que 
des offres alléchantes.

Agence 
Suzuki 

depuis 35 ans
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!

PAVILLON AGRITOURISTIQUE FULLY
BAR À VINS - PRODUITS DU TERROIR
SALLE DE FÊTE

Ouvert 7 jours sur 7, 10h - 20h30 |  www.folterres.ch |  T 027 746 13 13

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

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



C’est le 9 février 1926, à
Châtaignier, que Madame
Renée Bender voit le jour.

Fille d’Edouard Léger et d’Alice,
née Bruchez, elle est l’aînée de 8
enfants. 

Elle suit les écoles primaires, puis
l’école ménagère et travaillera avec
ses parents durant toute sa jeu-
nesse. 

En mai 1947, elle épouse Monsieur
Alexis Bender avec qui elle aura 6
enfants, 5 filles et 1 garçon. 
Durant sa vie de mère au foyer, Re-
née fait face à toutes les tâches quo-
tidiennes ainsi qu’aux responsabi-

lités de maman. Elle a également le
bonheur d’être grand-maman de 5
petites-filles, de 6 petits-fils ainsi que
de 2 arrière-petits-jumeaux, 1 fille et
1 garçon. Madame Bender a l’im-
mense tristesse de perdre son mari
à l’aube de ses 60 ans de mariage.
Puis c’est un petit-fils, deux beaux-
fils, une sœur et deux frères qu’elle
aura la douleur de voir partir. 

Parmi ses passions favorites, Renée
aime tricoter et recevoir sa famille
les dimanches soirs chez elle. Son
foyer est toujours ouvert pour ses
proches, avec un morceau de sau-
cisson froid au frigo, pour certains
de ses hôtes qui se reconnaîtront. 

Si Renée a connu quel -
ques moments difficiles,
sa vie est remplie de
souvenirs agréables et
elle a le bonheur d’être
entourée avec amour par
sa famille. Elle sait qu’il
y aura toujours quelqu’un
pour s’occuper d’elle ou
lui rendre service. 

Les autorités communales
de Fully souhaitent à leur
jubilaire d’avoir le bon-
heur de continuer sa
route dans ces condi-
tions et lui présentent
leurs meilleurs vœux.

Renée Bender 9 février 2016
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Les autorités communales de Fully ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Madame Renée 
Bender et à Monsieur Raymond Berizzi, nonagénaires qui ont fêté leur anniversaire les 9 et 12 février 2016. 
Ci-dessous sont retracés les éléments essentiels qui ont marqué leur parcours de vie. Photos Georgy Fellay

C’est le 12 février 1926, à
Paris, qu’est né Monsieur
Raymond Berizzi, fils de Jo-

seph et de Maria née Locarini. Leur
famille comptera 5 enfants, 3 gar-
çons et 2 filles. 

Raymond suivra
une formation de
cuisinier qu’il
exercera toute sa
vie avec passion. 
En 1949, il ar-
rive en Suisse,
pour travailler
pendant un mois
au Buffet de la
Gare à Vallorbe.
Trouvant beau-

coup de plaisir dans cette activité,
il restera finalement 2 ans dans cet
établissement et sera par la suite en-
gagé au Buffet de la Gare à
Payerne, de 1951 à 1954. 

Raymond séjournera durant un an,
de 1955 à 1956 à Genève, pour fi-
nalement revenir en terre vaudoise
et s’installer à Yverdon en 1957 où
il reprendra la gérance du Buffet de
la Gare.

En avril 1958, il épouse Madame
Suzanna Schär. De cette union naît
une petite fille, Marie-Claire, le 7
septembre 1958, qu’ils ont la dou-
leur de perdre quelques années
plus tard. Monsieur Raymond Berizzi
adoptera le fils de son épouse, Phi-
lippe, malheureusement décédé à
l’âge de 53 ans.
C’est le 1er avril 1993 que le couple

décide de se domicilier à Fully.
Afin de s’intégrer au mieux dans no-
tre Commune, Monsieur Raymond
Berizzi et son épouse s’impliquent
beaucoup dans la vie associative en
tant que bénévoles. 

La grande forme de Raymond lui per-
met de toujours résider à son domi-
cile, à la Rue de Prévent, avec son
épouse, où il s’adonne régulièrement
à sa passion première, la peinture. 
Les autorités communales de Fully
souhaitent à leur jubilaire d’avoir le
bonheur de continuer sa route dans
ces conditions et lui présentent leurs
meilleurs vœux. 

Raymond Berizzi 12 février 2016

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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«Gattò di patate» (Gâteau
de pommes de terre)

Le terme est manifestement français,
mais le mets, à base de pommes de
terre,  est typiquement napolitain et
sicilien.

Ingrédients 

- 1,800 kg de pommes de terre, 
- 120 g de beurre, 
- 100 g de parmesan râpé, 
- 3 œufs entiers plus 1 jaune, 

- 30 g mozzarella «fior di latte»
- 100 g de jambon cuit,
- persil,
- panure,
- sel,
- poivre, 
- 1 demi-verre de lait.

Préparation 
Faites bouillir les pommes de terre
(dans l’eau ou à la vapeur), éplu-
chez-les et écrasez-les. Ajoutez-y le
beurre, le parmesan, les œufs, le
jambon cuit, du persil, du sel, du

poivre et du lait.
Amalgamez le
tout.
Beurrez une pla -
que à gâteau, pa-
nez-la. Ensuite
ajoutez une pre-
mière couche de
ce pétrissage et
une couche de mozzarella en
tranches.
Recouvrez avec une autre couche
de ce pétrissage, ajoutez quelques
noix de beurre et pulvérisez avec de

la panure.
Préchauffez le four à 220°. En-
fournez et laissez cuire jusqu’à ce
que  le gâteau apparaisse bien co-
loré (calculer environ une demi-
heure).

La recette de Giuseppe Capuano 



En juin cette année, toute la
famille Ançay partira en Co-
lombie pour découvrir ce lieu

de vie qui permet à de nombreux
enfants défavorisés d’envisager un
avenir au-delà de situations misé-
reuses dans la région de Pereira.
Valentine, 12 ans, sa sœur Victoria,
10 ans et la plus jeune Marion 8
ans, sont très enthousiasmées par

cette perspective qui se rapproche.
Durant la période de Noël, elles ont
vendu des gâteaux pour récolter
des fonds qui serviront à l’achat de
matériel scolaire pour les écoliers
colombiens de Moi pour Toit.

Anne et Christophe proposent aux
Fulliérains et autres qui veulent
joindre leur don à la cause de Moi
pour Toit en cette occasion, de le
faire par e-banking directement sur
le compte de la fondation en ajou-
tant au motif de paiement «CA 15-
16». Ceci vous permettra de pou-
voir remettre, par le biais de la fa-
mille Ançay, un chèque symbolique
de la part de tous ceux de Fully et
de la région qui auront soutenu la
Fondation Moi pour Toit. Aussi,
avec Anne, Christophe tient à re-
mercier les donateurs personnelle-
ment dès leur retour, les informa-
tions du motif CA 15-16 leur
concèderont cette possibilité.

Raphael Lavanchy et des
enfants bénéficiaires à 
Pereira en Colombie
La Fondation Moi pour Toit est une
ONG suisse et privée, reconnue
d’utilité publique, à but non lucra-
tif, en faveur des enfants défavori-
sés de la région de Pereira en Co-
lombie. Depuis 1987, elle gère –
sans intermédiaire – et sans sub-
vention valaisanne ou suisse – son
propre programme d’accueil, de
protection, d’éducation et de for-
mation pour des enfants et jeunes
âgés de 4 à 18 ans parfois plus
longtemps, en cas d’études uni-
versitaires.

Actuellement, la fondation accueille
150 enfants dans trois foyers, un
mixte pour les petits de 5 à 13 ans,
et deux pour adolescentes et ado-
lescents de 14 à 18 ans. Moi pour
Toit possède aussi son centre édu-
catif qui reçoit 80 enfants des bi-
donvilles voisins, leur offrant la gra-
tuité de l’école et de l’alimentation.
L’ensemble de ces structures com-
pose la Fondation Moi pour Toit,
une des institutions les plus déve-
loppées de toute la Colombie avec
ses 55 employés professionnels
qualifiés auxquels se joignent un ou

deux volontaires suisses ou étran-
gers.

Pour 2015, le budget de fonction-
nement en Colombie s’élevait à
2800 francs par jour, 85000
francs par mois, un rapide calcul et
on constate que ça dépasse le mil-
lion annuellement. Vous pouvez
faire votre don par e-banking sur le
CCP 19-720-6, 1920 Martigny 
IBAN: CH88 0900 0000 1900
0720 6. Sans oublier de mention-
ner CA 15-16.
N’hésitez pas à consulter la page
de la fondation :
www.moipourtoit.org

Julie Brassard Carron

Anne et Christophe Ançay en 
Colombie avec la Fondation Moi pour Toit
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«La famille Ançay-(Lavanchy) a été personnellement éveil-
lée à cette cause puisque Raphaël Lavanchy, le jeune
frère d’Anne, est co-directeur Suisse de la fondation en
Colombie. Un projet du cœur tellement passionnant qu’ils
voudraient y associer tous ceux et celles qui ressentent
cette même sensibilité sociale. »

Information
Vestiaire paroissial

Nous vous rappelons que le ves-
tiaire paroissial est ouvert tous les
mardis de 14h à 16h, ainsi que les
1er et 3e mercredis du mois de 19h
à 20h.
Pour répondre aux personnes dans
le besoin, le vestiaire cherche des
vêtements en bon état, et plus spé-
cialement des pantalons d’homme,
que vous pouvez apporter au sous-
sol de l’ancien collège des garçons

(sous l’UAPE) à
Vers-l’Eglise.

Pour tout 
renseignement : 
Mme Isabel
Friaes 
027 746 16 75

SOCIÉTÉ

La Paroisse de Fully pro-
pose, depuis plusieurs an-
nées, un service de trans-
port. Celui-ci s’adresse en
priorité aux personnes
âgées qui auraient de la
peine à se déplacer ou à
toute autre personne sans
moyen de locomotion.

Fonctionnement
Des bénévoles – un grand merci à
eux – sont à leur disposition pour
les conduire chez le médecin, le
dentiste ou à l’hôpital dans le Va-
lais romand.
Idéalement, il conviendrait de
prendre rendez-vous une semaine
à l’avance.
Une participation financière est de-

mandée à la personne transportée
pour les frais de véhicules (Fr.
0,60.–/km, ou à forfait : Martigny
Fr. 10.–, Monthey Fr. 20.–, Sion Fr.
25.–, Sierre Fr. 30.–).

Pour les personnes en chaise rou-
lante, merci de s’adresser direc-
tement à Transport Handicap dont
les véhicules sont spécifiquement
équipés : 027 323 90 00 du lundi
au vendredi de 8h à 11h45 et de
13h30 à 16h30.

Nouvelle coordinatrice
Depuis début mars, une nouvelle
coordinatrice s’est engagée en la
personne de Mme Christine Thé-
taz. Son travail consiste à recevoir
les appels et à trouver, dans la me-
sure du possible, le chauffeur bé-
névole libre à cette date. La Pa-

roisse tient à la remercier très
chaleureusement pour son  enga-
gement.

Bénévoles recherchés
Si vous, cher lecteur, avez du
temps disponible et de l’intérêt à
rencontrer des gens (même un
jour par semaine), alors n’hésitez
pas et venez nous rejoindre. Car
comme disait l’Abbé Pierre : «On
n’est heureux que dans le bonheur
qu’on donne. Donner, c’est rece-
voir».

Renseignement utile : 
Service de transport de
la Paroisse de Fully, 
Christine au 
078 613 34 02.

Service de transport de la paroisse



J’ai d’abord cru à une plaisan-terie, un bizutage pour le nou-
veau rédacteur du Journal de

Fully que je suis...

Mais il n’en est rien. Wikipédia
m’informait que la cuniculiculture est
un terme savant et compliqué qui si-
gnifie tout simplement «élevage
de lapins». J’ai donc rapidement
pris contact avec Lucien Carron afin
d’en savoir un peu plus sur sa pas-
sion. 

Lucien, peux-tu nous expliquer
comment a débuté ta passion
pour l’élevage des lapins ?
– J’ai commencé il y a bien long-
temps à élever des lapins, tout
d’abord pour la boucherie. Ce-
pendant, il y a environ douze ans
lors d’une visite au comptoir de
Martigny, j’ai découvert l’élevage
des lapins de race. Je me suis alors
inscrit à l’association “Petits Ani-
maux Suisses”. C’est vraiment ici
que ma vraie passion a débuté. 

J’ai alors dû m’adapter aux normes
strictes édictées par cette associa-
tion en termes de détention de ces
animaux. Un gros investissement a
donc été nécessaire pour offrir à
mes lapins un confort conforme à
ces exigences, notamment en
termes de cages et de place. 

Combien d’animaux détiens-tu
actuellement ?
– Actuellement, j’élève 3 races de
lapins, les 3 races sont suisses. 
J’élève le Bélier Nain Madagascar,
j’ai actuellement 6 femelles por-
tantes et 2 mâles reproducteurs. 
Je possède également la très belle
race Chinchilla, à savoir 7 fe-
melles et 2 magnifiques mâles. 
Depuis l’an passé, j’ai acquis des
lapins de la race appelée Rex
Dalmatien Tricolore. J’en détiens

pour l’instant 3 femelles et 2 mâles. 

Comment procèdes-tu pour sélec-
tionner les meilleurs spécimens et
ainsi les présenter aux exposi-
tions (concours) ?
– La première sélection se fait déjà
au nid, soit après 5 jours de vie. Les
naissances ont lieu entre février et
avril. 
Chaque race a des standards bien
définis. Au fil de l’évolution de l’ani-
mal, les lapins qui ne remplissent
pas les standards sont éliminés. 
Comme standards, nous avons par
exemple, la longueur des oreilles,
le dessin du pelage pour le Rex, les
taches blanches pour les béliers
nains et finalement, à l’âge adulte,
le poids doit être dans une four-
chette bien définie. 

Peux-tu m’en dire un peu plus
sur le fonctionnement 
des expositions ?
– Il y a des expositions à 3 ni-
veaux : régional, cantonal et “les
Clubs suisses” pour le niveau na-
tional. En plus de cela, chaque 3
ans a lieu la Nationale des Lapins
Mâles et l’exposition européenne. 

Quels sont les meil-
leures distinctions
que tu as pu obte-
nir ?
– En 2010, à la
cantonale fribour-
geoise, j’ai un bélier
nain qui a obtenu la
distinction de champion
de race, de même en
2012 lors de l’exposition
d’Orsières. 
A la nationale des mâles de
Fribourg, également en 2012,
j’ai exposé 3 lapins et ai ob-
tenu 2 médailles de bronze et
une d’argent. 
L’an passé, une femelle Bélier Nain

a obtenu le titre de
championne de race
au comptoir de Mar-
tigny. 

Un grand merci à Lu-
cien de nous faire
partager sa passion
de l’élevage de la-
pins, domaine en-
core peu connu pour
beaucoup. 

Mais pour celles et
ceux que cet article
interpelle, Lucien se
tient à disposition
pour vous en dire un
peu plus ou fournir
les conseils néces-
saires aux personnes
qui voudraient éle-
ver quelques-uns de
ces animaux. Vous
pouvez le contacter
à l’adresse e-mail sui-
vante : 
lucien.carron@
bluewin.ch ou au
079 313 49 19.

François Crettex

Lucien Carron - Cuniculiculteur
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Si le mot cuniculiculteur ne vous dit rien, je vous rassure.
J’ai dû faire ma recherche sur Google quand Alain Léger
m’a demandé de contacter Lucien pour faire un article à
ce sujet. 

L’INVITÉ

Anthony, fils de Lucien, la relève (5 ans), fier de
nous présenter son lapin Rex Tricolore.

� Lucien Carron en compagnie d’une
lapine Bélier Nain Madagascar, 

championne de l’exposition 
du comptoir de Martigny.

�Un mâle Chinchilla 
pose fièrement.

Abonnement : Fully : Fr. 40.– 
Hors commune : Fr. 50.–
Dons : à votre bon cœur
Parrainage: dès Fr. 150.–
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1631 Bulle
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IBAN CH29 0900 0000 1900 6501 3
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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
Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
Ski-Club Chavalard
Fondation Martial Ançay
Staub & Fils SA
Ludothèque Les Galopins, Fully
Gérard Brochellaz

Tea-Room Les Arcades
Café des Amis, 

Martha De Vico Micco
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence &
Yvon Bender, constructions 

métalliques à Martigny
Une belle Histoire, 

librairie de Fully
Amédée Cotture, Fully
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, Fully
Section des Samaritains de Fully
Volley-Ball Club Fully
Les gardiens de la cabane 

du Fénestral
Le Tennis Club Fully
L’amicale des Pêcheurs de Fully
Fol’terres agritourisme
Chœur L’Echo des FollatèresIL
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La gagnante est Lucienne Carron
Rue des Amis 40 à Fully, qui
gagne un bon de Fr. 50.– chez

Agenda de Fully Tourisme - Avril
1 Fol’terres pésente Sebsax (voir p.6)

2 5e Vente-Echange (voir p.3)

2 Ramassage des papiers par les scouts

2 et 3 Concours officiel de pétanque. Réservé
aux joueurs ayant une licence. Boulodrome
de Charnot. annearlettaz@hotmail.com

3 Ronde championnat Suisse de Unihockey, 5e

ligue Homme. Salle de gym de Charnot toute
la journée. www.uhcfully.ch

6, 13, 20, 27 Zip Zap : Accueil libre - de 6 à
20 ans. Activités organisées selon proposi-
tions des enfants. Annulé en cas de mauvais
temps. 13h30-16h30*

6, 13, 20, 27 Plate-forme ados (voir p. 3)

8 Loto du VBC Fully. Salle Polyvalente La Châ-
taigne, president@vbcfully.ch

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

9 et 10 Concert annuel du chœur d’enfants les
Saxéphones. Entrée libre. Salle de gym de
Charnot, samedi 19h - 21h, dimanche 17h -
19h, sandrine.benedetti@netplus.ch

11 Repas-rencontre Seniors. Inscription obliga-
toire jusqu’au mardi 5 avril au secrétariat. 
Fr 15.– par personne à régler sur place. Cen-
tre de jour Le Moulin dès 11h45*

Du 14 avril au 3 novembre Concours du
club de pétanque(tous les jeudis d’été). Ou-
vert à tous, 3 parties par soirée. Boulodrome
de Charnot, 19h30. annearlettaz@hotmail.com

14 et 28 Après-midi pour les aînés : cartes, jeux,
loto. Foyer Sœur Louise Bron, 079 666 50 64

14 Conférence PFN. Vivre sa fertilité de façon na-
turelle et autonome grâce à la planification
par la méthode sympto-thermique. Entrée li-
bre et chapeau à la sortie. Chemin des Eco-
liers 9, 20h. Inscriptions : www.avifa.ch

15, 16, 17 et 22, 23 24 Théâtre musical :
Le Soulier de Saint-Ours (voir p.7) 

16 Inauguration du nouveau CO de Fully (voir
p.3)

16 Concert annuel du chœur mixte La Cécilia.
(voir p.6). mjperret@bluewin.ch

17 Tournoi de ping-pong ouvert aux gens de
Saxé et Mazembre. Place de jeux 
de Mazembre, 10h. 079 286 45 69

17 Charabia : Le voyage d’Elishiva. (voir p. 5)

18, 25 Point-rencontre seniors. (voir p.5)

23 Excursion “Les Follatères joyau valaisan”.
Promenade ornithologique avec Lionel Mau-
mary. Durée : 3 à 4h. Pique-nique tiré du sac.
Fr. 35.–/non-membre, Fr. 20.–/membre
(gratuit pour étudiants). Pont de Branson à
9h. Inscriptions et renseignements : 
www.lerougegorge.ch

23 Atelier père-fils sur le corps et la puberté pour
les garçons de 10 à 14 ans, à vivre avec son
papa, son oncle ou son parrain. Fr. 80.– (ac-
compagnant compris). Chemin des Ecoliers 9,
10h-16h. Inscriptions : www.avifa.ch

Du 27 au 30 Le Kabarais Bâtard, danse. 
Fr. 30.– adulte/AVS/AI, Fr. 15.–
enfant/étudiant (-21). Bar à l’entrée de la
belle Usine ouvert 1h30 avant et après. belle
Usine, grande salle à 19h30. Fully Tourisme,
www.belleusine.ch 

28 Dîners communautaires. Panier à la sortie,
chacun donne selon ses moyens et la solida-
rité fait le reste. Salle de la pétanque dès
11h30, 079 791 62 11

*AsoFy, 027 747 11 81
asofy@fully.ch • www.asofy.ch

Contacts et informations : www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80

Michel Granges
Fully

Un monstre sorti par 
Léonard Roduit, membre
d’honneur de l’Amicale
des Pêcheurs : une arc-
en-ciel de 3,500 kilos et
68 centimètres !

Pêchée avec l’aide de son
fils Florent et une cuillère
de l’agence agricole.

Le lieu de la pêche reste
secret car il y a trop 
de vipères. 

C’est pour votre 
sécurité ;-)


