
Pigalle (601 kg),
de André-Marcel Bruchez
et Marco Bender
de Mazembroz, s’est
classée reine de 3e

catégorie aux Combats
de Reines de la Foire
du Valais.

Elle s’était imposée
sur l’alpage de Fully
en 2014 et 2015.

N° 253 Octobre 2016

Editeur :

Association bénévole
«Journal de Fully»

fondée le 1er janvier 2000

N° 253 Octobre 2016

La chose publique,
c’est basculer son
temps personnel au
profit des autres –
chronophage. C’est
aussi exposer le flanc
à la critique – coura-

geux. C’est devenir connu – gestes,
paroles et faits analysés. La chose
publique, c’est aimer les gens – al-
truisme. C’est s’occuper de tous en
gardant du temps pour sa famille –
équilibre voire équilibrisme. En lieu
et place des “yaqua”, c’est la fixa-
tion du calendrier de la réalisation
des projets et promesses électo-
rales – du concret. Mesdames et
Messieurs les élus, merci pour
votre engagement au profit de la
collectivité. La chose publique
n’est pas chose aisée. C’est pas-
sionnant certes, mais exigeant
assurément. Comme le disait un
homme inspiré, pragmatique, as-
sis au sommet du Chavalard, ob-
servant le tumulte de la plaine :
“Ne t’endors jamais en pensant
qu’une action est impossible à réa-
liser car tu pourrais être réveillé
par le bruit que fait quelqu’un oc-
cupé à le faire...”

Reconnaissant pour tout ce qui a
été réalisé et tout ce qui le sera, je
souhaite un plein épanouissement
à toutes nos nouvelle élues et tous
nos nouveaux élus.

Stève Léger, président
d’honneur du Journal de Fully

ÉDITO
La chose publique

Délices d’automne Photo Christian Théoduloz

Une Reine à Fully

L’invitée
du mois :

Cristina Gatti
(p. 9)



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

www.decdorsaz.ch

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

www-carrosserie-fully.com



En guise d’introduction, les in-
vités ont pu visionner le film de
présentation de la commune.

Ensuite, le Président Edouard Fellay
a mis en avant les atouts de nos vil-
lages et des hauts de Fully sans ou-
blier de promouvoir l’économie lo-
cale et le rôle-clé des sociétés dans
l’intégration. S’ensuivit une présen-
tation des conseillers communaux,
des autorités et responsables de l’ad-
ministration communale.
Avant de partager le verre de l’ami-
tié, le public a été conquis par un
avant-goût du spectacle «Fil Rouge»
de la compagnie de danse-escalade
Néo, compagnie née il y a dix ans
à Fully.

Pour visionner les photos de cette
soirée : www.fully.ch.

Photos Ph. Dougoud

Nouvelle formule pour
la cérémonie d’accueil des

nouveaux habitants
Tous les ans, le conseil communal est heureux d’accueillir
ses nouveaux habitants. Pour la première fois, cette soi-
rée s’est déroulée à la belle Usine. Il faut dire que ce lieu
historique et culturel, surplombant le vignoble, s’y prête
merveilleusement bien.

Ces deux apprentis ont en
effet brillamment réussi
leurs examens finaux dans

leur profession respective d’agent
d’exploitation et d’employé de
commerce.

Ces dernières années,
la commune de Fully
s’est engagée à créer
de nouvelles places
d’apprentissage.

C’est ainsi que l’administration
forme actuellement deux apprentis
employés de commerce (Joëlle Le-
vrand et Jonathan Chabbey), un sta-
giaire MPC (Diogo Rosario Pe-
reira) et un apprenti agent d’ex-
ploitation au sein du secteur parcs
et jardins (Martial Dorsaz).
Dans le cadre de leur formation, les
employés de commerce effectuent
des stages auprès du secrétariat gé-

néral (réception de la Maison de
commune et office de la popula-
tion), du service technique (admi-
nistration et constructions) et du ser-
vice des finances et contributions.
Ce parcours leur permet d’entrer en

contact avec les citoyens et d’ac-
complir des tâches très variées.
Quant aux agents d’exploitation,
selon l’option choisie, ils œuvrent
soit auprès des parcs et jardins, soit
à l’entretien et à la maintenance
des bâtiments. Pour compléter leurs
connaissances, ils effectuent des
stages au sein de ces deux secteurs.
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Un apprentissage au service de la population
La commune de Fully est fière d’annoncer la réussite
des CFC d’Olivier Rossier et de Lucien Debons.

INFO COMMUNALE

Joëlle Levrand,
Diogo Rosario Pereira
et Jonathan Chabbey

Martial Dorsaz



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

Frédéric
Gay

A votre service
pour tous conseils

en matière
d’assurances

et de prévoyance

Michel
Remondeulaz

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!

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

Délices d’automne 2e

Photo Martine Baour



Cachez-vous bien au chaud
et venez écouter les his-
toires racontées par la

conteuse Françoise Bourban, de
Nendaz.
Rendez-vous le dimanche 13 no-
vembre à 9h30 dans le caveau du
Méphisto, pour partager en fa-
mille un petit déjeuner et des his-
toires sur l’hiver.

Fr. 5.– par personne membre et Fr.
10.– par personne non-membre.
Réservation conseillée au
027 747 11 81 du lundi
au vendredi jusqu’au 11 novembre.

Les Contes apportés
par le vent

«Open Sport»
novembre et décembre
L’hiver arrive à grands pas! Pour cela, la
Plateforme Ados laisse place à l’Open Sport.

Comme chaque année,
l’AsoFy ouvre la salle po-
lyvalente dans le but d’or-

ganiser, avec les jeunes dès l’âge
de 12 ans, des activités sportives
les mercredis soirs.
Les Open sport sont un lieu d’ac-
cueil durant la saison d’hiver. C’est
un moment pour venir s’amuser, se
défouler et s’initier à de nouveaux
sports dans le fair-play et le respect.
Toutes propositions suggérées de

votre part nous seront bienvenues !
Nous vous attendons nombreux !

Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 no-
vembre, 7, 14 et 21 décembre
de 20h00 à 22h00 à la salle poly-
valente de Fully
Baskets d’intérieur obligatoires.

www.asofy.ch
www.facebook.com/
Association.Asofy

Ouverture du Méphisto
pour les jeunes !
Pour le mois de novembre, le triporteur prend sa pause
hivernale pour laisser la place au Méphisto.

Faisant trop froid à l’extérieur,
l’AsoFy met à disposition la
salle du Méphisto, situé dans

le bâtiment socioculturel de Fully,
les mercredis après-midis, pour les
jeunes dès 12 ans. Les animateurs
seront présents pour :
• Mettre à disposition du matériel
(jeux de société, musique, jeux vi-
déo...)
• Coacher des groupes dans la
réalisation d’un ou plusieurs projets
(sortie dans une ville, tournoi,
camp d’été ou automne...)
• Echanger et donner des conseils
sur les thèmes de l’école, de l’ap-

prentissage, des loisirs...

N’hésite pas à venir proposer tes
idées pour créer un programme
d’activités !

Horaires de la plate-forme ados
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
novembre de 13h30 à 16h30

Infos : 027 747 11 81
ou 078 908 13 69

www.asofy.ch
www.facebook.com/
Association.Asofy
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Le vent emporte les feuilles, c’est l’automne.
Charabia propose des histoires d’ici et d’ailleurs
apportées par le vent.

Créée par Aude Veillon, la
Maison du Yoga est un lieu
dédié au yoga, à la dé-

tente, au lâcher-prise et au res-
sourcement, où trouver différents
cours ainsi que des massages.

Le vendredi 11 novem-
bre, Aude Veillon qui
anime le hatha yoga, le
yoga prénatal, celui des
enfants et des ados, sera
là vers 19h en compagnie
du reste de l’équipe pour
discuter autour d’une
agape avec les personnes
intéressées.
Aude vous propose avec
Véronique Ançay des
massages ayurvédiques, un cours
sport-santé par Stéphanie Granges,
, ainsi que de la zumba par Carole

Victor. Conduit par la sage-femme
Caroline Giroud-Dorsaz, le ballon,
pour la forme prénatale, en couple
et post-natale, ravira les futurs pa-
rents.
A 18h, il y aura un atelier «décou-

verte» pour les personnes
s’étant inscrites avant le 9
novembre. Cet événement
vous fera apprécier les
cinq femmes qui parta-
gent cet espace et leur
programme respectif.

info et inscription :
Aude Veillon
078 743 17 25,
solylunayoga.ch

Maison du Yoga,
route de la Gare 24,

1926 Fully.

Un atelier pour découvrir

La Maison du Yoga
Vous en rêviez, Aude Veillon l’a ouverte pour vous !
Faites-vous une idée de cet univers lors des Portes
Ouvertes du vendredi 11 novembre.

8 Informatique et médias :
découverte du tableur Excel

8 Saveurs et senteurs : menu de fête
9 Informatique et médias :

découverte de ITunes
9 Santé et bien-être : fabrication de

produits ménagers naturels
9 Plaisirs et détente : comment réaliser un

maquillage de jour naturel
10 Saveurs et senteurs : cuisine coréenne

10 Santé et bien-être :
massage assis anti-stress

10 Artisanat et créativité : atelier d’écriture
«Jeux d’écriture - remue-méninges - explo-
rer sa créativité et trouver son style»

12 Santé et bien-être : initiation
à la relaxation - sophrologie

14 Santé et bien-être : nutrition et santé
«Maintenir son capital santé » 2

17 Vie professionnelle et sociale :

et si on parlait de la mort ?
18 et 25 Saveurs et senteurs :

cuisine indienne
21 Conférence : la plus ancienne banque

privée du Valais : Closuit & Cie SA

Inscriptions : info@unipopmartignyfully.ch

Renseignements : Marie-Bernard Dorsaz
079 716 41 12

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

RENDEZ-VOUS



Durant la matinée, Fullié-
raines et Fulliérains se sont
déplacés en nombre pour

visiter les locaux fraîchement ré-
novés de la maison de commune.
Deux ans de travaux ont été né-
cessaires afin d’offrir aux ci-
toyennes et citoyens, ainsi qu’aux
employés communaux, un espace
d’accueil et de travail moderne et
fonctionnel.

Lors de la partie officielle, le Pré-
sident de commune Edouard Fellay,
le Vice-président Grégory Carron et
le Conseiller communal Emmanuel
Bender se sont exprimés sur l’im-

portance de ces deux chantiers
nécessaires au développement
de notre commune et au bien-être
des citoyens.

Cette cérémonie s’est terminée par
une présentation de l’association
des commerçants de Fully par
Mme Cristina Gatti, association dy-
namique ayant organisé le premier
marché d’automne et coordonné les
activités récréatives de cette jour-
née.

Toutes les photos de la manifesta-
tion sont disponibles sur
https://marchesfully.ch/photos/

Succès pour l’inauguration du centre de Vers-l’EgliseSuccès pour l’inauguration du centre de Vers-l’Eglise
Le conseil communal, le personnel de
l’administration communale, la société
de développement, la société des commerçants
et des artisans (ComArt Fully) ainsi que les écoles
primaires ont tout mis en œuvre pour
que la fête soit belle.

page 6 Fully la

Edouard Fellay,
Président de
commune.

Emmanuel Bender, Conseiller
communal en charge
de la valorisation

du centre de
Vers-l’Eglise.
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Lors de la visite des locaux rénovés, les Fulliérains ont rencontré
le Sergent Richard Bender de la police municipale ainsi que Martine Gay, secrétaire au service technique.
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e et de la maison de communee et de la maison de commune

passion

Grégory Carron,
Vice-président et Conseiller

communal en charge
de la rénovation
de la maison

de commune.

Le chœur d’enfants de Mme Brigitte Roduit (1)
et la chorale «Les Castagnettes» (2)

emmenés par Mme Vidhya Philippon ont animé la fête.

Le marché d’automne, initié par l’association Com’Art.

1

2



Les thèmes abordés touchent les
bases essentielles de la foi.
Hormis les liens d’amitié, les

repas et les enseignements parta-
gés avec enthousiasme, ce par-
cours offre à chaque participant la
liberté de se déterminer dans ses
choix de vie face au message de
l’Evangile.

Voici quelques thèmes
qui seront abordés :
Qui est Jésus ? Pourquoi est-Il
mort ? Lire la Bible, prier, pourquoi
et comment ? Comment Dieu nous
guide-t-Il ? Dieu guérit-Il au-
jourd’hui ? Comment être certain de
sa foi ? Qui est le Saint-Esprit ?

Ce cours se déroulera tous les lun-
dis soirs sur une durée de trois mois
environ. Il est gratuit, cependant
une participation pour les repas
vous sera demandée selon vos
possibilités.

Soirée de présentation Al-
phalive et premier thème :
Le christianisme : une religion
fausse, ennuyeuse ou dépassée ?
Lundi 21 novembre 2016
Salle Grand-Garde dans le bâti-
ment socio-culturel (près de l’église).
Un apéritif dînatoire vous sera of-
fert.
Inscription souhaitée auprès de :
Catherine Roduit

caroz@bluewin.ch
ou 079 784 17 75
et Sylviane Carron
sylviane.carron@gmail.com
ou 079 677 52 55.
Disponibles aussi pour tout autre
renseignement.

Les soirées offrent à chaque parti-
cipant la liberté de se déterminer
dans ses choix de vie face au mes-
sage de l’Evangile. Des participants
du secteur témoignent :

Sandra
Depuis le cours Alpha je me suis
rendue compte que je ne connais-
sais pas Dieu. J’ai appris à le prier
avec tout mon cœur, à le louer et
je le sens présent au quotidien. J’ai
rencontré mon Papa céleste...

Jorge
Pour moi le cours Alpha m’a surtout
permis de «me» découvrir car
jusque-là le Seigneur n’était pas au

centre de ma vie comme je le pen-
sais.

Bruna
Nous avons, mon mari et moi, dé-
cidé de participer au cours Alpha
pour accompagner un couple
d’amis. Etant engagée dans la foi,
je pensais que ce cours ne m’ap-
porterait pas grand-chose de plus
mais je me trompais. Le Seigneur
m’a amenée à une relation encore
plus intime et vivante avec Lui.

Pierre-André
A travers le cours Alpha j’ai pris
conscience que Dieu était le Père
que je n’avais pas eu et que ses
promesses étaient pour moi et non
seulement pour les autres.

Bienvenue à toute personne inté-
ressée !

Alphalive : une formation à la foi
chrétienne pour le secteur
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Les cours Alpha, c’est quoi ?
Alphalive, c’est une série de cours donnés dans chaque
grande dénomination chrétienne. Il est proposé actuelle-
ment dans 153 pays. C’est un cours biblique pour toutes
les personnes désireuses de (re)faire connaissance avec la
foi chrétienne.

C’est en 1276 que l’on
construit la première église,
remplacée par une deuxi-

ème au XVe siècle, puis une troi-
sième au même endroit en 1747.

L’église actuelle a été consacrée par
Monseigneur Bieler le 26 octobre
1936, Mr. le Curé Henri Bonvin
dessert alors notre Paroisse. Pour
commémorer cet événement plu-
sieurs animations vous sont pro-
posées.

Le samedi 29 octobre de
10h à 14h, visites commentées
de l’église par Mme Marlène Hi-
roz, historienne de l’art et guide
du patrimoine. Le soir messe à 19h
suivie d’une veillée de prières sur
la miséricorde, animée par la com-
munauté des Béatitudes.

Le dimanche 30 messe solen-
nelle animée par la Cécilia, suivie

d’un apéritif sur le parvis de
l’église.
A 16h30 concert des chœurs de
Fully : la Cécilia, le Chœur des
Jeunes Flamme, les Follatères, les
Anima’Cœur et le Chœur de la
communauté portugaise.

C’est un grand moment pour no-
tre paroisse, nous nous réjouis-
sons de le partager avec vous.
Venez nombreux !

Infos : www.deux-rives.ch et
page Facebook de la Paroisse
de Fully

Pour le conseil de communauté
Alessandra Arlettaz

Notre église a 80 ans !
Un jubilé à fêter ensemble sous le regard de Saint Sym-
phorien les 29 et 30 octobre. La paroisse de Fully vous
invite cordialement à un week-end de fête.

ÉGLISE



Chère Cristina, tu es présidente
de Com’Art regroupant commer-
çants, artisans et professions li-
bérales du centre du village, vé-
ritable cœur économique. Tu ter-
mines aussi ton mandat de
Conseillère générale, présidente
de la Commission du développe-
ment économique, du tourisme et
de l’agriculture. Quel est ton bi-
lan et ta vision du développe-
ment économique de Fully ?

– Je dirais que pour l’instant Fully
a des atouts considérables pour les
habitants, pour les familles et pour
le tourisme grâce à des éléments
positifs tels qu’une situation géo-
graphique proche des grands cen-
tres urbains, un climat très favora-
ble, de nombreuses sociétés locales
très actives, plusieurs restaurants et
commerces de proximité et bien sûr
d’importantes activités culturelles et
sportives.
En ce qui concerne l’attractivité des
entreprises, il n’y a pas à propre-
ment dit de politique économique
mise en place sur la commune, cela
ne la rend pas vraiment intéressante
auprès des entreprises qui s’instal-
lent en Valais. Favoriser la mise en
place d’un cadre propice au dé-
veloppement des entreprises pour-
rait lui permettre d’augmenter leur
nombre et ainsi pouvoir accroître et
diversifier ses sources de revenus
afin de répondre aux nombreux dé-
fis qui se présentent.

Le 10 septembre a eu lieu un
grand marché d’automne à l’oc-
casion de l’inauguration du cen-
tre de Vers-l’Eglise, les commer-

çants et les artisans locaux ont
invité la population à découvrir
les produits du terroir et les
belles tables de Fully. Quel bilan
donnes-tu de cette journée et
quelles sont les prochaines mani-
festations en préparations ?

– Un échange fort entre les Fullié-
rains et les commerçants de proxi-
mité comme jamais vu. Une popu-
lation souriante et présente en
grand nombre, des commerçants
participatifs et engagés, des ani-
mations pour les petits et les grands.
Une journée très positive et enri-
chissante pour tous !
Com’Art, dont un des buts est de re-
dynamiser le centre, a mis en
place les Marchés de Fully, en fai-
sant ce premier marché d’automne,
donc idéalement il faudrait réitérer
ce type de journée, au printemps
par exemple.
L’an passé, l’association avait or-
ganisé la venue du Père Noël
avec vin chaud et soupe, cette an-
née elle est en train d’organiser des
activités diverses pour la période de
l’avent.

Tu as fondé et tu présides
APRES4h, une association fantas-
tique qui organise les soutiens
scolaires en mettant en relation
les jeunes qui rencontrent des
difficultés scolaires et un réseau
de «répétiteurs» scolaires en Va-
lais. Peux-tu nous parler des
fruits de cette association ?

– APRES4H c’est une étroite colla-
boration de 3 mamans bénévoles
avec l’appui d’une personne en

stage permettant d’organiser les
soutiens scolaires. Ce qui me plaît
dans cette association, c’est la vo-
lonté des étudiants valaisans de par-
tager leur savoir avec des plus
jeunes et ainsi de soulager les fa-
milles. 800 élèves ont pu bénéficier
de cette structure depuis sa créa-
tion. (www.apres4h.ch
027 558 82 82).

Où trouves-tu une telle énergie
pour le bien commun ? Quelles
sont tes autres passions ?
– Je suis tout simplement comme
cela, des milliers d’idées dans la
tête en permanence. Je suis une
passionnée de la vie et de tout ce
qui peut apporter un enrichisse-
ment, personnel et à ma famille,
des voyages aux conférences en
passant par les livres et les forma-
tions diverses... Dans mon entre-
prise GoBiz, j’aime transmettre
ma passion de l’informatique et de
la création d’entreprise et, par la
formation et l’accompagnement, le
plaisir du partage et des contacts
humains. Et finalement, je vais me

ressourcer en montagne en famille
avec mon époux et mes 2 filles.

Merci Cristina pour cette riche ren-
contre. En plus d’être positive, tu dé-
veloppes tes idées avec un enga-
gement qui est un plus pour notre
commune et nos familles.

Au plaisir d’une nouvelle rencontre.
Alain Léger

Pour contacter Cristina :
GoBiz, rue de l’Eglise 22 à Fully
027 55 888 55

L’invitée du mois :

Cristina Gatti
Mon invitée de ce mois est un véritable couteau suisse :
économiste, entrepreneure, professeur et formatrice
d’adultes, directrice et fondatrice de GoBiz Sàrl.
Expérimentée, créative et dynamique, elle est spécialisée
dans l'informatique, la création d’entreprise, la formation
et le management.
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�� Pour soutenir votre journal ��

L’INVITÉ

Cristina, en compagnie
du Conseiller communal

Emmanuel Bender,
présente l’affiche

du marché d’automne.



Celui-ci a ouvert ses portes
en avril dernier, il est l’œu-
vre de Sœur Marie-Mi-

chelle Cornut, religieuse valai-
sanne de la congrégation des
Sœurs de la Charité de Ste Jeanne
Antide Thouret.

Après un voyage sans histoire,
Loïc a atterri à Yaoundé puis a re-
joint Ngaoundal dans le Nord du
pays pour débuter son activité.
Avant son départ, nous avons pro-
fité de lui poser quelques questions.

Loïc, qu’est-ce qui a motivé ton
engagement ?
– Arrivant au bout de ma formation,
j’avais envie de voir autre chose, de
découvrir une autre manière de
faire avec d’autres moyens. J’ai
aussi vu l’enrichissement personnel
que pouvait m’amener cette expé-
rience. Et bien sûr, l’envie d’aider
des personnes qui n’ont pas la
chance que nous avons chez nous.

Quelles sont tes appréhensions
face à ce défi ?
– Le fait de partir dans une région
du monde qui m’est totalement in-
connue. C’est la première fois

que je quitte Fully pour une durée
si longue. J’ai donc un peu d’ap-
préhension de m’ennuyer.

Qu’espères-tu ramener de cette
expérience pour ta vie future ?
– J’aimerais pouvoir ramener
quelque chose sur le plan humain,
peut-être pouvoir rentrer en Suisse
et à mon tour partager ce que j’ai
vécu dans mon futur parcours pro-
fessionnel, ou même simplement
dans la vie de tous les jours. J’es-
père également accumuler de l’ex-
périence pra-
tique par rapport
à ma formation
d’infirmier : par
exemple me ren-
dre compte
qu’on peut tout
aussi bien soi-
gner avec moins
de moyens.

Loïc Carron
prodiguant
des soins

à une patiente.

Cet hôpital est soutenu
par l’Association Hôpital
Galagala, forte de 97
membres et présidée par
Bernard Carron.

Elle a encore du pain sur la
planche puisqu’elle s’est engagée
à participer aux frais de fonc-
tionnement pendant 4 ou 5 ans
jusqu’à ce que l’hôpital se rende
autonome.
Par ailleurs, notre sœur-ingénieure
a encore des projets de construc-
tion (appartements pour les mé-
decins, pavillons pour les sta-
giaires européens qui commencent
à se rendre sur place, locaux an-

nexes simples
pour dentiste,
ophtalmologue,
vaccinat ions,
dialyses, etc.).
Nous avons
donc plus que
jamais besoin
de soutien.
«Chaque goutte
d’eau contribue
à remplir le
verre !» comme

dirait Sœur Marie-Michelle ! C’est
pourquoi l’Association organise un
souper de soutien le samedi 12
novembre dès 19h au Restaurant
de Fully (Salle du Ciné Michel).
Cette soirée sera animée par le
quatuor vocal Papatuor qui pra-
tique un répertoire humoristique un
peu à la manière des Quatre
Barbus (mais avec les barbes en
moins !).
Fr. 100.–/personne, boissons
comprises. Prix menu enfant et ado
sur demande.
Inscriptions jusqu’au 5 novembre
au 079 225 85 61 ou par mail :
francinehemdane@hotmail.com

Nous profitons de l’occasion pour
lancer un appel à tous ceux qui
voudraient soutenir ce projet, soit
en devenant membre, soit en ef-
fectuant un don au compte :
CCP 12-302239-0
Association Hôpital Galagala.

Francine Hemdane,
secrétaire de l’AHG

Un jeune de Fully s’engage à l’hôpital Galagala
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Le 15 septembre dernier, Loïc Carron, jeune infirmier
fulliérain s’est envolé pour le Cameroun. Il s’est engagé
pour 5 mois comme bénévole à l’Hôpital Galagala.

JEUNE DU MOIS

Loïc Carron
et Sonam Cornut
devant la salle

d’attente de l’hôpital.



Si on jouait ?

Maître Renard

Pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans, du-
rée 20 minutes, édité par Super-
Lude, As d’Or 2016 à Cannes.

Le célèbre goupil souhaite prendre
des vacances, mais avant il va choi-
sir un remplaçant chapardeur. Prou-
vez votre valeur en accomplissant
les missions confiées par Maître Re-
nard.

Déroulement de la partie :
Les joueurs jouent en simultané.
Avec un masque «Renard» sur la fi-
gure, ils doivent retrouver les 3
formes imposées uniquement grâce
au toucher et avec une seule main
s’il vous plaît ! Chaque butin rap-
porte 1 œuf et à chaque erreur il
faut en rendre 1. Au fil des
manches des pions «Ruse» pimen-
tent la partie. Ainsi le renard rouge
rapporte 1 point de plus, le serpent
vert vous permet de «chaparder»
un œuf à un adversaire et le mar-
teau violet vous protège du serpent.
La partie se termine dès qu’un
joueur possède 10 jetons «œufs»

Pour être sacré meilleur chapardeur
il faudra faire preuve de doigté
mais également se montrer rapide,
malin et rusé.

Vous trouverez également à la lu-
dothèque le Tactilo Loto, un jeu tac-
tile où le joueur doit identifier dif-
férentes textures et le Kiékoi basé
sur des formes à découvrir.

Ludothèque Les Galopins
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Après avoir donné plusieurs
réponses sans succès, les re-
présentants de la Fondation

furent stupéfaits d’apprendre
qu’elles étaient utilisées pour ame-
ner en plaine les cercueils des per-
sonnes décédées dans les mayens
et leur surprise fut totale lorsque
qu’ils apprirent que la paire la plus
courte était pour les enfants !

Non, vraiment, la dureté
de la vie d’autrefois
n’épargnait même pas
les personnes chargées
d’amener le défunt
à sa dernière demeure !
Imaginons quatre valeureux por-
teurs tenant fermement l’extrémité de
la perche attachée au cercueil tout en assurant leurs
pas sur des sentiers ou des chemins parfois escarpés.

Dès la construction de la route carrossable, ces
perches furent oubliées dans la pénombre d’une
grange. Respectueuse devant ces objets funéraires ex-
ceptionnels, la Fondation décida de les acquérir.

Il est possible de visiter le local de la fondation sur de-
mande à l’office du tourisme de Fully au
027 746 20 80 / ot@fully.ch

Visitez notre site Internet !
fondationmartialançay.ch

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

Curieuses perches pour l’au-delà
La Toussaint prochaine pourrait nous servir d’indice :
à quoi pouvaient bien servir ces deux paires de perches,
dont une est plus courte que l’autre ?

RÉTROVISEUR
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du chasseur, André Roduit fils à Rodo, son cerf et sa
brisée. Fully compte plus de 150 chasseurs.
De nobles régulateurs de la faune.

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
Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
Ski-Club Chavalard
Fondation Martial Ançay
Staub & Fils SA
Ludothèque Les Galopins, Fully
Gérard Brochellaz
Tea-Room Les Arcades
Carron Excursions SA

Café des Amis,
Martha De Vico Micco

Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Une belle Histoire,

librairie de Fully
Amédée Cotture, Fully
Yvon Bender, constructions

métalliques à Martigny
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
Bruchez & Fils,

Ferblanterie-couverture
Michel Vérolet, imprimeur,

Mazembroz
Maison du yoga, Aude Veillon,
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T S O U T E N E Z - L E S !

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 pro-
chain. Bonne chance.

Envoyez votre réponse sur carte
postale à :

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully
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de l’édition de septembre 2016
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La gagnante est Rachel Roduit,
route Solverse 26 à Fully, qui
gagne un bon de Fr. 50.– à la

Agenda de Fully Tourisme - Novembre
2, 9 16, 23 et 30 Open Sport :

Dès 12 ans, (voir p. 5)*
3 Après-midi pour les aînés :

Loto. Foyer Sœur Louise Bron,
079 666 50 64

3 Kala Jula en concert. Prix : Fr.
30.– adulte/AVS/AI, Fr. 15.–
enfant/étudiant (-21)/réduc.
abonnement. Bar à l’entrée de
la belle Usine, ouvert 1h30
avant et après. D’zine, belle
Usine 19h30. Fully Tourisme,
027 746 20 80
www.belleusine.ch, ot@fully.ch

4 Assemblée générale
du Ski-Club Chavalard,
www.chavalard.com

5 Ramassage des papiers par les
scouts, 079 614 65 76
www.scouts-fully.com

7 Repas-rencontre Seniors.
L’AsoFy propose un lundi
par mois de venir partager le
repas de midi. Inscription obli-
gatoire jusqu’au 31 octobre.
Fr. 15.– par personne à régler
sur place. Centre de jour
Le Moulin dès 11h45*

12 Atelier Mère-fille. Une journée
de complicité avec sa maman,
sa tante ou sa marraine pour
découvrir les changements de
la puberté, le cycle menstruel,
dans une ambiance sereine,
dynamique et bienveillante. De
11 à 14 ans. Fr. 80.–/fille (ac-
compagnant compris). Ch. des

Ecoliers 9, Fully. 10h-16h. Ren-
seignements et inscriptions :
www.avifa.ch,
secretariat.avifa@gmail.com

13 Charabia : déjeuner-contes
(voir p. 5)*

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

24 Dîners communautaires. Marre
de manger seul ? Marre de
faire les repas ? Envie de par-
tager un moment de convivia-
lité ? Bienvenue aux dîners
communautaires tous les der-
niers jeudis du mois (sauf juillet
et décembre). Panier à la sor-
tie, chacun donne selon ses
moyens et la solidarité fait le
reste. Salle de la pétanque dès
11h30. 079 791 62 11

26 Atelier père-fils. Atelier sur le
corps et la puberté pour les
garçons. Journée originale à
vivre en duo avec son papa,
son oncle ou son parrain. Une
approche simple et sympa-
thique pour découvrir les chan-
gements du corps à la puberté.
De 10 à 14 ans. Fr. 80.–/gar-
çon (accompagnant compris)
Ch. Ecoliers 9, Fully. 10h-16h.
Renseignements et
inscriptions : www.avifa.ch,
secretariat.avifa@gmail.com

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

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


