
Les Etats-Unis d’Amérique ont élu leur 45e président, les sondages se sont «trumpés».
Fully a savouré sa 22e fête de la châtaigne, la Petite Arvine a coulé. Martigny,
toi qui me lis et moi, avons vécu notre 57e comptoir, c’était bonnard.
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Par une nuit d’été à Fully en lon-
geant le canal, je contemplais les
cimes de ces belles montagnes
qui nous entourent.

En effet, c’était une nuit de pleine
lune, la nature était d’une splendeur

extraordinaire. La lune dans les hauteurs du ciel
éclairait Fully et ses alentours d’une lumière apai-
sante comme si c’était pour nous dire d’étein-
dre nos lampadaires pour laisser parler la nature.
De temps en temps, je tournais mes yeux vers
les quatre points cardinaux pour admirer la beauté
de cette magnifique lune. Soudain mon regard
fut attiré par je ne savais quoi dans les profon-
deurs du firmament, au moment où quelques
ballots de nuages obscurcirent la clarté de
cette splendide lune. Ainsi je remarquai une étoile
à peine perceptible qui retint mon attention comme
si elle me demandait : «et moi ?».

Devant cette interpellation j’avais senti que ce
n’était pas seulement cette majestueuse lune qui,
dans cette nuit d’été, pouvait susciter de l’ad-
miration. Tout dans l’univers a un côté attrayant
et important. Dans cette contemplation m’était
venu à l’esprit notre Journal de Fully, dans la ga-
laxie des journaux du monde entier. Des journaux
de grande réputation avec des professionnels ex-
périmentés et aguerris, à côté notre Journal de
Fully, tout minuscule dans les mains de bénévoles,
tenant sa partition dans le concert des médias.

Ce journal qui ne cesse de ne pas ménager ses
efforts pour être le reflet de Fully dans sa po-
pulation et dans ses manifestations. Il est essentiel
de découvrir le pourquoi de l’être des choses et
des Etres et enfin se dire que chaque chose ou
Etre a sa grandeur, son rôle et son importance.

Yaovi Dansou

ÉDITO
La belle nuit d’été

De la ̀-haut a ̀ la ̀-bas ou de la Grande Garde a ̀ Lousine Photo Christian Théoduloz

Bravo aux rédactions successives !

Les invités du mois :
David Cajeux

et Maxime Bruchez (p. 8)

Et voici un 4e chiffre : 254.
C’est l’édition du Journal de
Fully que tu as sous les yeux,

le 254e numéro ! Combien de réu-
nions, combien d’heures d’élabo-
ration d’articles, combien de soucis
à réunir les fonds nécessaires ?! En
tant que Président d’honneur, je
veux dire mon bravo appuyé et
mon merci cordial aux artisanes et
artisans du Journal de Fully, du 1er

à celui-ci et pour les milliers d’édi-
tions qui suivront...
Merci à toi, lectorat, pour tes likes
sur notre page Facebook, ton soutien
financier et tes lectures attentives !

“Ils vécurent enfants et firent beau-
coup d’heureux...” L’histoire du Jour-
nal de Fully va se poursuivre dans
cette optique vivifiante ! Bénévole-
ment, cordialement, affectueuse-
ment, pour Vous...
Stève Léger

Rejoignez-nous sur
la page Facebook
“Journal de Fully”
vous êtes déjà
plus de 1200 à
nous suivre !



Pierre-Alain Fellay
GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully
Tél. 027 746 26 78 • garagedecharnot@bluewin.ch

Frédéric Bellani
079 279 37 90

Pierre-Alain Fellay
079 412 23 79

C’est Noël au Café Les Alpes et le client est gagnant

du 16 novembre au 16 décembre
Chaque consommation

= un numéro de tombola
Tirage le vendredi 16 décembre

Plusieurs cadeaux des Alpes à gagner

Cuisine fraîcheur à petit prix du lundi au samedi midi
Rue de l’Eglise 41 - 1926 Fully - 027 746 19 77 - www.cafelesalpes.ch

Hypnothérapie
Soins énergétiques
Psycho-kinésiologie

HYPNOSE ERICKSONIENNE
Monique Dorsaz Bucher

079 506 98 79

Thérapeute en hypnose ericksonienne
Fribourg - Fully



Informations du service du feu de Fully

Soirée d’information
et de recrutement

Toutes les suggestions faites
par la population ont été
transmises à un architecte

paysagiste pour étude.
Celui-ci a eu ensuite pour mission
de réaliser trois projets répondant
à la fois aux thèmes principaux pro-

posés par les citoyens et aux cri-
tères définis par le conseil com-
munal (entretien, coût, faisabilité et
normes de sécurité routière).

Le projet final présenté par l’ar-
chitecte paysagiste a été accueilli

unanimement par le Conseil com-
munal et le Service des routes, trans-
ports et cours d’eau de l’Etat du Va-
lais.

C’est ainsi que des murs en pierres
sèches s’intègrent harmonieuse-
ment dans les contours du nouveau
giratoire, ornés de sept grandes
châtaignes. Celles-ci sont réalisées
en métal rouillé par Claude-Alain
Granges. Des plantations de gra-
minées légères et quelques plantes

vivaces éparses viennent agré-
menter le tout.
Le nouveau giratoire du Petit-Pont
met pleinement en évidence une
partie du patrimoine fulliérain.

La commune de Fully remercie en-
core une fois chaleureusement
toutes les personnes ayant apporté
leurs idées à l’aménagement de cet
ouvrage situé en plein cœur de no-
tre commune.

Mise en valeur de la châtaigneraie
pour la pastille centrale du nouveau
giratoire du Petit-Pont
Trente-trois citoyens ont répondu à l’appel d’idées lancé
ce printemps par le conseil communal. Murs en pierres
sèches, châtaignes, œuvres d’art et vignes sont les quatre
thématiques qui ont été le plus souvent mises en avant.
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INFO COMMUNALE

Recrutement : Hommes et
femmes de 20 à 40 ans, en bonne
santé.
Plus d’info au 027 747 11 55.

Extincteurs : Le service du feu,
la commission du feu et le conseil

communal ont décidé que les ex-
tincteurs restent obligatoires pour
tous les bâtiments de la commune.
Les propriétaires ont donc l’obli-
gation de faire contrôler leurs ex-
tincteurs selon les normes du fa-
briquant.

Nids de chenilles
processionnaires :
La destruction de nids de chenilles
processionnaires aura lieu la pre-
mière quinzaine de février. Les
personnes intéressées à faire enle-
ver ces nids sont priées de s’an-
noncer à la réception de la com-
mune pour la fin janvier. Le service
du feu effectuera ce travail seule-
ment s’il y a possibilité d’accéder
avec le camion échelle (une parti-
cipation financière sera deman-
dée).

Le jeudi 1er décembre à 19h aura lieu à la caserne du feu de Fully une soirée
de présentation du service du feu pour toutes les personnes désireuses
de devenir sapeur-pompier.

5 Saveurs et senteurs :
Quand le caramel
au beurre salé rencontre
le macaron !

12 Santé et bien-être :
Nutrition et santé
«Maintenir son capital
santé 4»

13 Informatique et médias :
Le publipostage

Inscriptions :
info@unipopfully.ch

Renseignements :
Marie-Bernard Dorsaz
079 716 41 12

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



Dans la frénésie qui caracté-
rise la période de l’Avent,
ces sociétés locales vous

proposent de passer avec elles un
moment hors du temps, en mu-
sique et en chant. L’occasion d’ap-
précier, d’échanger, de soutenir
et, pourquoi pas, de rêver. Ainsi,
le rire pourra se substituer aux
larmes, le partage remplacer
l’égoïsme et le bonheur rayonner
dans les cœurs.

En faveur de la
Fondation Chez Paou
Comme de coutume, une quête
sera effectuée au terme du concert
en faveur d’une œuvre d’entraide.
Cette année, la fanfare l’Avenir a
décidé de soutenir la Fondation
Chez Paou. Basée à Saxon, cette
dernière a pour mission d’offrir un
logement et un accompagnement
spécialisé à des adultes en diffi-

culté, femmes et hommes, sans
solution concrète d’héberge-
ment.

Pour remplir sa mission au
plus proche des besoins des
bénéficiaires qui sont en ma-
jorité des SDF valaisans, la
fondation s’organise en plusieurs
secteurs. L’hébergement et le cen-
tre de jour à Saxon, l’accueil d’ur-
gence à Sion, le secteur socio-pro-
fessionnel dans son atelier d’Uvrier
et l’accompagnement de personnes
à domicile (ambulatoire).

L’accompagnement est assuré par
des professionnels formés dans le
domaine du travail social et de la
santé. Ils œuvrent dans le respect
et la dignité de chacun. Un secteur
administratif soutient la gestion
des prestations. Par son action et les
liens qu’elle a développé avec les

principaux acteurs du réseau social,
sanitaire et politique, la fondation
Chez Paou participe activement à
la lutte quotidienne pour enrayer le
cycle de l’exclusion.

Fanfare l’Avenir

Un concert de Noël en faveur
des exclus de chez nous
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Le dimanche 18 décembre prochain, salle de gym
de Charnot à 17h30, la fanfare L’Avenir invite
le chœur d’enfants Les Saxéphones, le chœur mixte
Les Follatères et la fanfare La Liberté-Concordia
à jouer une partition commune et à apporter au public
un grand moment de partage et de solidarité
à l’occasion de son concert de Noël 2016.

Dans son atelier d’Uvrier,
la Fondation Chez Paou

accompagne des résidents
dans la réalisation de leur projet

socio-professionnel. DR

UN AIR DE FÊTE

Les hôtes et le personnel
du centre de jour
Le Moulin s’affairent
depuis plusieurs semaines
à réaliser divers articles
sur le thème de Noël.

Dès le 6 décembre et pour
tout le mois de l’Avent, le
centre de jour ouvrira ses

portes les mardis, jeudis et ven-
dredis après-midi de 14h à 17h.

Nous avons confectionné pour
vous des cartes de vœux, des ou-
vrages au tricot, des bibelots dé-
coratifs et, pour les gourmands,
des caramels à la crème, des fon-
dants, des confitures et des bis-
cuits. Nous vous invitons à venir
contempler, admirer et vous laisser
séduire par notre petit marché de
Noël.

A cette occasion nous aurons le
plaisir de partager une tasse de
vin chaud avec vous. Nous atten-
dons avec plaisir votre visite, qui
vous permettra de découvrir ce lieu
d’accueil à la journée dédié à nos
aînés.

Petit marché
de Noël

au centre
de jour

Le Moulin
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1er Ride Spirit : vin chaud dès 17h
2 Boutique Jean’s Machine
3 Magasin du Monde : soupe toute la journée
4 Café des Alpes : vin & jus chauds de 16h à 17h
5 Laiterie de Fully
6 Salon de Coiffure du Chavalard
7 Chaussures F&F : rafraîchissements & snacks de 14h à 16h
8 Michellod Boulangerie
9 Café du Commerce : soupe à la courge dès 18h
10 Une Belle Histoire : contes de Noël & accordéon de 14h à 16h
11 Scouts : jeu de piste parents-enfants, RDV Église de 15h à 16h
12 RV-Service.ch
13 Boutique Mod’Lyse
14 Office du tourisme : tours en calèche & goûter de 14h à 16h
15 Gefimmo Valais : soupe à la courge & boissons de 17h à 19h
16 Café de la place : crêpes au goûter de 16h à 17h
17 Hôtel de Fully, Ciné-Michel : projections de films de Noël

de 13h à 20h
18 T’as où les fleurs : friandises & chocolats de 10h à 12h
19 Quincaillerie Clivaz SA
20 CPJ Pierre-Joe Carron Architecture SA
21 Commune : venue du Père Noël, vin chaud, soupe de 16h à 18h
22 Broderie Passion & GoBiz : sangria & petits salés dès 17h
23 Edelweiss Market : surprise
24 Église de Fully : messe de minuit suivie de vin chaud

Animations de Noël
En décembre, fenêtres de l’Avent rue de L’Église, animations variées,
gratuites et ouvertes à tous.
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Soupe au Magasin
du Monde le 3 décembre
Que faire le 3 décembre à Fully ? L’équipe des bénévoles
du Magasin du Monde vous invite cordialement à parta-
ger un apéritif et une soupe à la courge à partir de 11h.

C’est l’occasion de visiter no-
tre magasin dans une am-
biance conviviale, de

(re)découvrir notre assortiment et
de trouver des idées originales
pour vos cadeaux de Noël. T-shirt,
bougies décoratives, sacs, bijoux,

produits de nettoyage écologiques
et toute une gamme de produits ali-
mentaires issus du commerce équi-
table et d’une agriculture durable
qui vous attendent au Magasin du
Monde.

Si vous fêtez cette année vos
5, 10, 15...70 ans de ma-
riage, vous pouvez vous

annoncer au secrétariat de la pa-
roisse. Une attention particulière
vous sera portée durant la célé-
bration.

Félicitations pour toutes ces an-
nées de vie commune !

Inscription au 027 746 16 35
ou
paroisse-fully@netplus.ch

Jubilaires de mariage
Le 8 décembre, à l’occasion de l’Immaculée
Conception, nous prierons et fêterons
les jubilaires de mariage.
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L’association «Jeunesse Active
de Fully» est politiquement neu-
tre et indépendante de toute

confession. Ainsi, sans étiquette
préalable, elle souhaite rassembler
les forces de la diversité.

L’association a pour but de réunir
les jeunes du village pour s’impli-
quer et participer à diverses ani-
mations mettant la commune de
Fully en avant. Elle espère réussir à
se faire connaître, grandir et per-
durer. Pour ce faire, elle compte as-
sister aux rassemblements des jeu-
nesses valaisannes et autres mou-

vements de jeunesse en Suisse ou
ailleurs. Dans ses actions, «Jeunesse
Active de Fully» entend se joindre
à différentes autres associations
pour apporter son soutien. Par
exemple, lors d’évènements (fête de
la châtaigne, Nouvel An, fête na-
tionale...). Elle lance une invitation
à tous les jeunes qui souhaitent de-
venir membre : «Vous avez entre 16
et 32 ans, vous habitez la commune
de Fully et vous avez envie de
contribuer à la vie de notre com-
mune ? Votre place est avec nous !
Vous recevrez un T-shirt de l’asso-
ciation en guise de bienvenue.»

La «Jeunesse Active de Fully»
compte déjà plus de quarante
membres. Si vous souhaitez da-
vantage d’informations, passez
zyeuter sur Facebook. Un groupe
de jeunes motivés à faire bouger les
choses à Fully... Vous êtes TOUS les
bienvenus.
jeunesse.fully@gmail.com

Julie Brassard Carron

Le comité, composé de
Théo Dorsaz, président, soutenu
par Virgile Rast (vice-président),

Dany Manta (secrétaire),
Pierre-Loïc Carron (caissier),

Cloé Chumpitaz et Maxime Baer
(contrôleurs des comptes)

se réjouit de faire
votre connaissance.

Nouvelle-née des associations :

La Jeunesse Active
de Fully
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Elle est belle notre jeunesse, dynamique et elle sait ce qu’elle
veut ! J’ai pu suivre de près les efforts menés par un groupe
de jeunes de Fully pour créer une association qui leur
ressemble et qui s’implique activement dans notre société.

JEUNES DU MOIS

Esthéticienne CFC de forma-
tion, avec plus de 10 ans d’ex-
périence et experte aux exa-
mens de fin d’apprentissage,
détentrice du certificat demas-
sage ASCA – dont les soins
sont remboursés par plusieurs caisses
maladie complémentaires – c’est
avec passion que je vous invite à dé-
couvrir mes techniques de travail.

Soucieuse d’une approche très na-
turelle et respectueuse tant de la per-
sonne que de l’empreinte demon ins-
titut sur l’environnement, j’ai décidé
de recourir le plus possible aux tech-
niques manuelles, ainsi qu’à l’utilisa-
tion de produits de fabrication bio-
logique. Ces derniers sont fabriqués
à 100% en Suisse, sur le site de pro-
duction de la Chaux-de-Fonds.

Parmi les classiques de l’institut, dé-

couvrez les nombreux soins du visage
aux saveurs fruitées, lesmassages re-
laxants et sportifs ou encore les épi-
lations à la cire.

Au plaisir de faire
votre connaissance !

10% de rabais
sur présentation
de cet article

Contact : 078 635 80 19 ou
info@institutiki.ch
Rue Morin 1, 1926 Fully

IKI - INSTITUT DE BEAUTÉ :
la passion du toucher

PUBLI-REPORTAGE

L’institut IKI a pour voca-
tion de vous offrir un mo-
ment de détente inoubliable.
IKI est une notion de beauté
japonaise définissant la «so-
phistication naturelle» dont
est inspiré l’ensemble de
mes soins.

Florence Rast, Esthéticienne
CFC, Masseuse ASCA

Jamaïca

Pour 2 à 6 joueurs dès 8 ans,
durée 30 à 60 minutes
aux Editions GameWorks.

Des navires pirates s’opposent
dans une course sans merci au-
tour de l’île de la Tortue.

A l’aide de 3 cartes disponibles
à chaque tour, vous, capitaine pi-
rate, devez sélectionner des ac-
tions pour le jour et pour la nuit.
Votre navire devra éviter cer-
taines cases, affronter d’autres
équipages, se ravitailler et at-
teindre la ligne d’arrivée le plus
rapidement possible tout en gé-
rant au mieux les différentes res-
sources dont il dispose. Vous de-
vez ainsi charger dans vos cales
de la nourriture, de l’or et de la
poudre à canon. Mais atten-
tion, si 2 navires se retrouvent sur
la même case, une bataille s’en-
gage et le vainqueur peut piller
une de vos cales.
Le joueur qui remporte la partie
n’est pas forcément celui qui
franchit la ligne d’arrivée en

premier, mais celui qui a le plus
d’or dans ses cales.

Ce jeu s’adresse aux joueurs qui
aiment gérer les situations péril-
leuses, prendre des risques et re-
lever les multiples défis.

Si la lecture de la règle de jeu
vous rebute, suivez les instructions
sur www.videoregles.ch

Ludothèque Les Galopins

Si on jouait ?
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Bienvenue à chacun, quels
que soient votre niveau ou
vos envies ! Telle est la devise

du Club des Trotteurs.

Depuis 33 ans, la formation ac-
cueille les marcheurs, coureurs et
compétiteurs pour des sorties à l’air
pur tout au long de l’année. Et le 26
avril 2017, le club aura l’honneur
d’organiser à Fully la deuxième
étape du très populaire Tour du
Chablais. Depuis des années, les
coureurs de la commune participent
en nombre à cette manifestation.
Un dynamisme qui a compté dans
l’attribution d’une étape aux Trot-
teurs de Fully, qui pourrait attirer
jusqu’à 1000 coureurs sur les co-
teaux du village.

S’entraîner à son niveau
Mais d’ici cet évènement, le club
continue de proposer un panel
d’activités dans une ambiance cor-
diale et chaleureuse, pour chaque
catégorie d’âge.

Pour les adolescents en âge du Cy-
cle d’orientation ou selon l’éva-
luation du niveau par l’entraîneur,
une sortie a lieu tous les mardis
soirs, coachée par Manu Ançay.

Chaque semaine, trois entraîne-
ments pour les adultes sont orga-
nisés par Marie-Dominique Dorsaz.
Le lundi et le mercredi, les sorties
durent une heure alors que le ven-
dredi matin, elles s’étalent sur deux
heures et sillonnent le coteau du vil-
lage.

Durant l’hiver, les mercredis soir
sont consacrés aux sorties marche
pour les adultes. Dès l’arrivée des
beaux jours, de plus longues ran-
données sont proposées le samedi
matin, à la découverte de nouveaux
itinéraires dans la région.
En dehors de ces rendez-vous ré-

guliers, des activités ponctuent l’an-
née du club telles que des sorties de
l’amitié à pied ou en raquettes ou
les Trott’matinales du mois de mai.

Se mesurer à
Fully-Sorniot
Pour déployer toutes les compé-
tences développées en entraîne-
ment, les Trotteurs, via le comité de
Fully-Sorniot, organisent leur course
annuelle. En populaire ou en élite,
les 1600 mètres de dénivelé sé-
parant Fully de la cabane de Sor-
niot permettront à chacun de se dé-
fouler dans une ambiance en-
ivrante de compétition. Les juniors
bénéficient par ailleurs de trois en-
traînements spécifiques pour Fully-
Planuit les mardis précédant le
jour de la course.

Mise sur pied par un comité bé-
névole, la course Fully-Sorniot s’ins-
crit dans le Défi de Septembre, en-
globant également Ovronnaz-Ram-
bert et la Grimpette des Bedjuis.

Une cabane rénovée
pour l’été
Dès le mois de juin prochain, le co-
mité de la cabane du Demècre, rat-
tachée au Club des Trotteurs, aura
le plaisir d’accueillir les randon-
neurs dans le refuge complète-
ment remis à neuf et gardienné.

Après un an de travaux et 700 000
francs d’investissement, la cabane
centenaire du Demècre bénéficie
désormais d’un nouvel écrin. Les vo-
lumes du bâtiment ont été conser-
vés, mais les espaces totalement re-
pensés pour le confort des visiteurs
et des hôtes. La modernisation de
l’établissement a nécessité un effort
important des membres du club, of-
ficiant comme bénévoles pour as-
surer le service et les repas des ou-
vriers durant l’été dernier.

L’inauguration officielle aura lieu di-
manche 23 juillet 2017. Le comité
se réjouit d’ores et déjà de vous ac-
cueillir pour ce jour de fête.

En attendant, les Trotteurs vous
souhaitent une bonne fin d’année,
en mouvement !

Plus d’informations sur les diffé-
rentes activités du club sur :
www.trotteurs.ch
www.fullysorniot.ch
www.demecre.ch

En marche avec les Trotteurs !
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Fort de ses 330 membres, le Club des Trotteurs forme un groupe actif pour toutes
les catégories de la population de Fully et environs. Une étape du Tour du Chablais
lui a d’ailleurs été attribuée. Rendez-vous à Fully le 26 avril 2017 !

Devant de gauche à droite :
Marie-Dominique Dorsaz,

Madeleine Roduit,
Nicolas Vérolet, Florence Vouilloz,
Léonard Dorsaz (vice-président).

Derrière de gauche à droite :
Ariane Bender-Moix,

Emmanuel Bender (président),
Patrick Arlettaz,

Philippe Salomon,
Manu Ançay.

SPORT
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Pour David, la décision d’en-
treprendre des démarches pour
devenir garde du Pape s’est faite
à la suite de rencontres et d’ex-
périences convergentes. Au dé-
part, c’est dans une conversation
avec un jeune garde du Pape, Si-
mon Roduit de Saillon, qu’il dé-
couvre cette fonction. Cette ren-
contre suscite son attrait vers cet
engagement. Ensuite, lors de son
service militaire, il apprécie l’esprit
d’équipe et la franche camarade-
rie sans se trouver gêné par la dis-
cipline ou les exercices de sec-
tions. Ce qui lui permet d’envisa-
ger son engagement d’autant plus
sereinement.

En 2014, David entreprend un
pèlerinage de près de 2 000 km :
rejoindre St-Jacques de Compostelle
depuis Fully, seul et à pied. C’est
l’occasion de renforcer sa foi, de
rencontrer d’autres pèlerins, réflé-
chir à la vie et chercher un sens à
l’existence. Il atteint son but et af-
fine sa décision de s’engager dans
la Garde suisse pontificale.

Dans sa famille, son choix a été ac-
cueilli avec enthousiasme et en-
couragement. Dans le groupe
d’amis, la surprise passée, les rail-
leries amicales tellement masculines
ont cédé la place au respect. La ma-
jorité d’entre eux est passée lui ren-
dre visite à Rome.

Le serment du 6 mai 2016 fut pour
David un moment qui restera gravé
à vie, une émotion indescriptible.
Maintenant, les heures de sentinelle
succèdent aux heures de service et
de repos. David en profite pour
marcher. Le plus difficile ? Certains
touristes pénibles qui posent trop de
questions et lui imposent leurs sel-
fies, rigole-t-il.

Pour
Maxime, ce
sont aussi les as-
pects spirituels
et militaires qui
l’ont interpellé.
Deux aspects
qu’il assume to-
talement. En-
fant, il s’est en-

gagé comme servant de messe,
animé par un sens aigu de l’im-
plication. Partir vivre deux ans
dans une ville pleine d’histoire et
qui plus est l’attire fortement de-
puis toujours, c’est une chance
inouïe. Pouvoir travailler à la pro-
tection du Saint-Père et au service
de l’Église s’avère une expérience
incroyable qui, il l’espère, guidera

son futur. Il s’agit d’un univers
unique, d’une vraie école de vie
qui l’enthousiasme, maintenant
qu’il a achevé son CFC et ter-
miné son école de recrue.

Il a pu grandir dans une famille
aux valeurs chrétiennes qui l’a
toujours soutenu dans ses acti-
vités et ses choix. Elle se montre
très fière qu’il soit au Vatican.
Ses amis l’ont toujours su séduit
par des métiers comme policier
ou militaire. Son engagement ne
les a pas surpris et ils sont plu-
sieurs déjà à être venus le visiter.
Rome étant une ville qui attire
des touristes et des pèlerins du
monde entier, une bonne
connaissance des langues per-

Deux Fulliérains, David Cajeux et Maxime Bruchez, 22 ans, venus exceptionn
le 30 octobre, sont apparus lors de la messe du jubilaire dans leur uniform
Dominique Carron et Emmanuel Zufferey et de Christian Richard, ancien

pour vous faire partager leur exp

David Cajeux et Maxime Bruche
page 8 Invi
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nellement pour les 80 ans de la paroisse de Fully le dimanche
me de hallebardier, accompagnés de deux anciens gardes,
n sergent. Le Journal de Fully a pris un moment avec eux
périence à Rome.

ez de la Garde suisse pontificale

La Garde suisse
pontificale,
force militaire chargée de la sé-
curité du Pape et du Vatican,
créée le 22 janvier 1506 sur
l’ordre du pape Jules II, est la
plus petite armée du monde
avec 110 militaires.

Pour des jeunes célibataires de
19 à 30 ans, une formation de
deux mois – ponctuée d’exercices
militaires modernes et actualisés,
de cours d’italien et de culture gé-
nérale ainsi que de diverses
connaissances des lieux et des
personnes – se termine avec la
promotion au rang d’hallebar-
dier. Le point culminant pour
chacun des gardes est l’asser-
mentation chaque 6 mai, qui
marque le début de la fonction de
protecteur rapproché de notre
Saint-Père.

Pour reprendre l’histoire, le 6 mai
1527, durant l’affrontement du
Sac de Rome, 147 gardes suisses
mouraient pour défendre le pape
Clément VII. Chaque année, au
Vatican, il y a commémoration de
cet engagement de fidélité et de
courage. L’événement le plus im-
portant de cette journée est l’as-
sermentation des nouvelles re-
crues dans la cour Saint-Da-
mase.

Plus d’informations sur le site :
http://www.guardiasvizzera.va/
content/guardiasvizzera/fr.html
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met aux gardes de servir et de
se consacrer à leur rôle chaque
jour : «Cela favorise de su-
perbes rencontres, même si on a
quelques problèmes à se faire
comprendre parfois. Je pense
notamment aux touristes venant
d’Asie ou d’Amérique du Sud,
parlant des langues que je ne
maîtrise pas. Dans le cadre de
notre travail, il y a des moments
privilégiés où l’on a la possibi-
lité de rencontrer le Saint-Père et
de lui parler en toute simplicité.
Il prend toujours le temps de nous
saluer ! Une satisfaction qui n’a
pas de prix.»

En discutant avec eux, il est évi-
dent que cette opportunité est

une chance unique, puisque seuls
les jeunes Suisses catholiques peu-
vent poser leur candidature et es-
pérer perpétuer cette digne tradi-
tion. C’est également une fierté
pour eux lorsqu’ils se trouvent dans
les piquets d’honneurs destinés
aux divers présidents et ambassa-
deurs.
«J’ai eu un énorme plaisir à parti-
ciper à la messe des 80 ans de la
dédicace de l’église de Fully. Je ne
peux qu’encourager les jeunes lec-
teurs du Journal de Fully à se ren-
seigner sur la Garde suisse pontifi-
cale et à se présenter, s’ils en sen-
tent la vocation !»

Fully a de quoi être fière !
Julie Brassard Carron

ités
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De gauche à droite :
Dominique Carron, David Cajeux,
le sergent Christian Richard,
Emmanuel Zufferey
et Maxime Bruchez.

Une messe sous bonne garde !



www.decdorsaz.ch

DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2016

VENEZ NOUS RENDRE VISITE TOUS LES JOURS
POUR PROFITER DE NOTRE

CALENDRIER DE L’AVENT :
DES RABAIS ET DES CADEAUX SURPRISES

VOUS ATTENDENT

joyeuses fêtes à tous

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

www-carrosserie-fully.com



La création des icônes, c’est un art
à part. Les icônes, avec leur ca-
ractère strictement spirituel, sont

des œuvres qui se démarquent de
l’acception commune de l’art.

L’icône ne s’appelle
pas «tableau»
L’icône «s’écrit», ne se peint pas.
L’iconographe efface sa personnalité
et met son talent au service d’un code
à respecter. En effet, l’icône répond
à des règles fondées sur l’expé-
rience spirituelle et la tradition. Des
contraintes aptes à bannir l’icono-
graphe de l’ordre des artistes. Et
pourtant l’iconographe, par son ta-
lent, créé des œuvres devant les-
quelles on se sent transporté dans une
autre dimension.

L’art, en général, du classique au
contemporain en passant par des
centaines de courants... se démode.
L’art des icônes par contre, imper-
turbable, brave le temps, comme pro-
jeté vers l’éternité. Il a résisté même
aux persécutions : lorsque des auto-
rités politiques non orthodoxes in-
terdisaient les manifestations reli-
gieuses, le peuple créait son symbole
religieux dans l’intimité de son foyer.

L’art de l’icône est riche de symboles
qui reflètent un monde abstrait, où il
n’y a plus de dimensions. Person-

nages hiératiques, absence de relief
et de perspective, couleurs lumi-
neuses qui semblent faire briller l’œu-
vre de sa propre lumière... des élé-
ments qui, volontairement, la déga-
gent de toute représentation réaliste.

L’icône est donc une œuvre artistique
et religieuse, en même temps capa-
ble de fasciner des sensibilités di-
verses. Les collectionneurs sont inté-
ressés par sa beauté artistique. Les
personnes aisées, dans le passé, ap-
pelaient des créateurs d’icônes à tra-
vailler chez eux. Matisse lui-même,
lors d’un voyage en Russie, fut saisi
par la force mystérieuse des icônes
et les considéra comme une nouvelle
source d’inspiration pour ses œuvres
ultérieures.

Célien et Denise
Morard
La collection exposée à
la galerie est l’œuvre
d’un couple de pas-
sionnés : Célien et De-
nise Morard, Valaisans
de Champlan. Sous le
guide savant et rigou-
reux de Madame Eva
Vlavianos, spécialiste
de l’iconographie by-
zantine, ils ont créé
des icônes remarqua-
blement fidèles à la
tradition et ils offrent à
notre contemplation
cette exposition se-
reine, paisible et lumi-
neuse.

En entrant à la galerie on se sent
comme dans un lieu sacré et on peut
y admirer une trentaine d’œuvres
dans un recueillement spirituel.

Le vernissage en présence des artistes
aura lieu le vendredi 2 décembre
2016, à 18h.

Ensuite, l’exposition sera ouverte au
public aux heures habituelles : du
jeudi au dimanche de 15h30 à
18h30, jusqu’au dimanche 8 janvier
2017.

Gianfranco Cencio

Fascination des icônes
C’est le titre sous lequel – à l’approche des festivités
désormais plus commerciales que religieuses de Noël –
la galerie Mosaico Artistico propose au public une riche
collection d’icônes grecques-byzantines et russes.

page 11ART À MOSAICO ARTISTICO
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Unoratoire est un lieu consa-
cré à la prière pour invo-
quer la protection divine.

Plus précisément, ce terme désigne
un petit monument voué au culte
d’un saint ou d’une sainte, repré-
senté par une statuette, parfois tout
simplement par une plaque à son
image ou une croix.
C’est donc en se retroussant les

manches que Dominique se mit au
travail avec passion et attention,
afin d’offrir à la petite Thérèse un
abri qui se trouve au jardin de pa-
pillons, chemin de Provence.

N’hésitez pas à interpeller Domi-
nique, il vous fera visiter ce petit
coin de paradis. Il m’a même dit
qu’il avait

déjà planté des bulbes, promettant
un beau refleurissement pour le
printemps prochain.
Il sera béni prochainement par
Monsieur le curé Robert Zuber.

Heureux les bâtisseurs de paix.
Merci Dominique.

Alain Léger

L’activité physique régulière ef-
fectuée au sein des groupes
Sport & Mouvement de Pro Se-

nectute (pour les aînés de 60 et
plus), permet de se maintenir en
excellente condition physique !

Afin de renforcer l’équipe qui en-
cadre le groupe de raquettes de la
région de Fully, Saillon et environs,
nous cherchons activement des
moniteurs. En effet, notre groupe de-
venant de plus en plus important,
nous avons besoin de renforcer no-
tre équipe.
Afin de garantir la sécurité des par-
ticipants une formation de 6 jours,
organisée et payée par Pro Se-
nectute, est demandée. L’objectif est
bien de favoriser la condition phy-
sique au travers de sorties convi-

viales, sous l’égide de la rencontre
et de la solidarité. Aucune notion
de compétition n’existe à Pro Se-
nectute.

Vous avez un peu de temps, une
bonne condition physique, du plai-
sir à vous trouver dans la nature,
vous aimez le contact avec les per-
sonnes et vous êtes d’accord d’ac-
compagner ce groupe de seniors
une fois par semaine durant la sai-
son d’hiver, n’hésitez plus, contac-
tez notre responsable cantonale :

Emmanuelle Dorsaz,
responsable Sport & Mouvement
Pro Senectute Valais-Wallis.
emmanuelle.dorsaz@vs.
prosenectute.ch
027 327 95 23.

Pro Senectute recherche
des moniteurs
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Pour encadrer le groupe de raquettes et marche
pour les aînés de Fully, Saillon et environs.

L’oratoire de Dominique Mettaz
Lorsqu’on a offert une superbe statue de St-Thérèse de l’Enfant Jésus
à Dominique Mettaz, immédiatement, il eut l’idée de l’installer dans un petit oratoire.
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Nous y évoquions son pre-
mier voyage dans ce pays
mais également son désir

d’y envoyer un container de ma-
tériel pour venir en aide aux plus
démunis.

Katia, pour réaliser ce rêve, a pu
compter sur l’aide précieuse de Na-
thalie Arlettaz et Jean-Pierre Mettaz
mais également sur la générosité de
nombreuses personnes de notre vil-
lage ou de notre région.

Une fois le container rempli de 4
tonnes de matériel, le 24 juin der-
nier c’était donc l’heure du grand
départ vers l’Afrique. Tout d’abord
transporter le container à Anvers en
Belgique et le faire embarquer sur
l’océan. Après une trop longue es-
cale en Espagne, le chargement at-
teignait enfin le Bénin. Mais là, la
corruption des douaniers allait jouer
bien des tours à ce magnifique pro-
jet humanitaire. Pas moyen d’y
échapper et surtout pas moyen
d’accélérer la cadence pour faire
aboutir le voyage de tout ce maté-
riel. Ceci coûta beaucoup d’argent
mais aussi beaucoup de temps.
Tout rentra dans l’ordre le 17 août
seulement, soit environ 2 mois après
le début de ce long périple.

Les membres de l’association AJECT
sur place avaient quant à eux ex-

trêmement bien planifié la distri-
bution du matériel dans la ville
d’Abomey, ville de 80 000 habi-
tants. Le matériel fut donc distribué
dans des orphelinats, des écoles,
des quartiers défavorisés. Les pom-
piers locaux ont même pu profiter
du matériel mis à disposition par
nos pompiers de Fully. Les longs
jours d’attente et les soucis du
voyage furent ainsi vite oubliés.

Beaucoup de matériel scolaire a pu
être distribué sur place. Il a pour but
de soulager les familles défavori-
sées qui doivent impérativement
équiper leurs enfants avant la ren-
trée scolaire qui a lieu en octobre.

Katia et ses amis ont même pu met-
tre leurs bras à contribution, aidés
par des enfants sur place, au trans-
port de bois qui devait servir à ré-
nover des salles de classe que l’as-
sociation a pu financer.

Katia a surtout pu retrouver les sou-
rires qu’elle avait laissés là-bas un
an auparavant. Que de belles re-
trouvailles !!!

Mais Katia ne compte pas s’arrêter
là. Un deuxième container devrait
quitter la Suisse l’année prochaine
et, pour parvenir à ses fins, elle a
déjà présenté son association lors
de la fête de la Châtaigne.

De plus, un souper de soutien aura
lieu et je vous invite à noter dans
vos agendas la date du 25 mars
2017.

Quoi qu’il en soit, je souhaite à Ka-
tia de pouvoir à l’avenir encore vi-
vre ses rêves et contribuer à travers
eux au bonheur d’enfants et de fa-
milles en Afrique.

Je remercie également de sa part
toutes les généreuses personnes qui
ont contribué à la réalisation de son
magnifique projet.

François Crettex

Des sourires au Bénin
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Nos plus assidus lecteurs se souviendront certainement
d’un de nos articles paru au printemps dernier (n° 249)
au sujet de Katia Ranno et de son association AJECT.

Souper de soutien
le 25 mars 2017
(Lieu à définir)

Pour soutenir l’association AJECT
IBAN CH53 0900 0000 1481
5020 2
BIC POFICHBEXXX

http://www.facebook.com/
aject.suisse/
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Distribution d’habits

Jean-Pierre Mettaz
entouré d’enfants

Une salle de classe au Bénin

SOLIDARITÉ



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

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!

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

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

Route cantonale 1906 Charrat

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

Pour les fêtes 

pensez au

SERVICE

TRAITEUR

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



Jusqu’à la fin de la première
guerre mondiale, 6 millions
d’obus furent fabriqués à Fully.

Les presses à emboutir étaient di-
rectement actionnées par l’eau de

la conduite forcée, dont la pres-
sion générée par la plus haute
chute du monde d’alors atteignait
165 bars. 
Au premier plan, on distingue sur

la gauche des empilements de
douilles et de barres. Quelques ou-
vriers courageux posent sur le faîte
de la halle. On distingue, à l’ar-
rière, l’usine électrique partiellement
masquée par un châtaignier. 
Après la guerre, l’usine d’embou-
tissage fut démontée. Aujourd’hui,
à son emplacement, une vigne
semble être là depuis toujours et ne

laisse pas deviner ce surprenant
passé. 

Il est possible de visiter le local de
la fondation sur demande 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

Un surprenant passé
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Il y a tout juste 100 ans, les premières douilles d’obus
sortaient de l’usine d’emboutissage construite 
en aval de l’usine électrique actuelle.

Un domaine cultivé en bio-
dynamie depuis 1993, des
terres travaillées avec un

maximum de soin, de conscience
et d’amour pour proposer ce que
la nature a de meilleur à offrir.

À Beudon, les vendanges ressem-
blent à un trekking en terre incon-
nue. Un peu hors du temps et du
stress quotidien de la plaine, si
proche et éloignée à la fois. En har-
monie avec la nature, le travail y est
toutefois rude et la pente raide.
Pourtant, on s’y sent bien, peut-être
parce que ces vignes dans le ciel

sont si proches du
paradis...

Davantage d’images
sur 
www.beudon.ch et 
www.facebook.com/
beudon

Photo 
Caroline Faiss

Beudon, des vendanges hors du temps
Beudon, c’est ce bidon, cette bedaine, 
ce ventre qui s’avance sur la plaine, comme 
le disait si bien le regretté Jacques Granges.

RÉTROVISEUR
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Horizontal : 1. Il soutient les verts 2.
Sa guerre est célèbre dans l’anti-
quité - Mise au courant 3. Qui ne
s’inquiète plus -. Symbole du sievert
4. Usines métallurgiques 5. Dieu mu-
sicien - Essayée 6. Aurez du cou-
rage - Met n’importe comment 7.
Devant J-C - Erbium - Œufs de pois-
son fécondés 8. Rendrions moins
éclatant 9. Saint évêque de Lyon -
Sans bavure 10. Faites une avance
en liquide -  Joli château.
Vertical : 1. Petit siège rabattable 2.
Inquiètera 3. Colorant rouge - Dé-
sert de caillasse 4. Possède une tour
penchée - Compose l’attelage du
Père Noël 5. Cogneriez 6. Esclaf-
fez-vous ! - Ile de France 7. Non

avouées - Signe de dédain 8. La ru-
meur - Empilons en mètres cubes 9.
Conifères - Sortis de 10. Partisan du
communisme russe.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition d’octobre 2016
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch
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Merci de votre compréhension.

De Edi Lepagier
Gagnant du concours photo sur la page Facebook du Journal de Fully :
«Instant plaisir à Sorniot».

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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La gagnante est Josiane Boson 
Rue de la Poste 43 à Fully,
qui gagne un bon de Fr. 50.–

chez

Agenda de Fully Tourisme - Décembre

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

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

3 Caves ouvertes de Fully, 
079 439 06 25
www.fullygrandcru.ch

3 Souper de soutien du FC Fully
Oktoberfest. Tombola et 
animations. Place limitées. 
Informations et réservations à 
souperdesoutien@fcfully.ch.
Salle polyvalente 
La Châtaigne 18h30.
www.fcfully.ch

7, 14 et 21 Open Sport. Propose-
nous des jeux, des sports ou
des activités et partage-les
avec d’autres jeunes. 
Chaussures de gymnastiques
obligatoires. Dès 12 ans,
sans inscription et gratuit. 
Salle polyvalente 
La Châtaigne, 20h à 22h*

9 et 10 Soirées annuelles 
des Amis-Gym Fully, salle 

polyvalente La Châtaigne. 
Vendredi 19h - samedi 20h. 
079 216 98 44
www.amisgymfully.ch

11 Charabia : Déjeuner-Contes
“Les Histoires à Croquer”. 
Petit déjeuner à 9h30 au Mé-
phisto. À 10h, la compagnie
Rikiko présente ses marion-
nettes. Réservation conseillée
jusqu’au 9 décembre. Fr. 5.–
pour les membres et Fr. 10.–
pour les non-membres, à
payer sur place. Tout public,
dès 4 ans*

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

15 Goûter de Noël par le Club
des Aînés. Foyer Sœur Louise
Bron. 079 666 50 64

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

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