
Merci au passage à toutes
celles et tous ceux qui ai-
dent notre journal via

l’abonnement, le parrainage, le don
ou les insertions publicitaires !
Février, période électorale canto-
nale, on nous a posé une question :
peut-on y faire paraître des an-
nonces politiques ? La réponse de la
rédaction : OUI car cela permet un
gagnant-gagnant-gagnant (win-win-
win).

Le gagnant numéro 1 c’est vous, cher
lectorat. En effet, avec les nom-
breuses publicités électorales, l’es-
pace rédactionnel est augmenté.
Cela signifie davantage de place
pour vous informer et vous divertir !
Merci pour cela aux politiques ayant
fait confiance à notre journal !

Le gagnant numéro 2 c’est le politi-
cien qui publie une annonce dans
cette édition. Il profitera d’un impact
énorme car notre journal est, comme
toujours, envoyé «tous-ménages».
Je le redis, imprimé 4’100 fois pour
chaque édition mensuelle ! Le Jour-
nal de Fully ? L’incontournable !
La gagnante numéro 3 c’est la
caisse du journal qui, bien cha-

grine, augmentera un tant soit peu
grâce à cette publicité politique ! Au
nom de la rédaction, je souligne que
TOUS LES PARTIS SANS EXCEP-
TION ont été contactés afin de leur
soumettre cette possibilité de paraî-
tre au sein de l’édition que vous te-
nez sous vos yeux. Que cela soit très
clair, le Journal de Fully ne fait pas
de politique. Les explications ci-des-
sus ne souffrent aucune ambiguïté. Le
journal a offert à absolument tous les
partis la possibilité de profiter de ses
pages. Chaque parti pouvait choisir
la taille de son encart au prorata fi-
nancier exigé. Dès lors, des offres ont
été acceptées, d’autres déclinées.

Bon voyage à travers les pages
du Journal de Fully !

Stève Léger, Président d’honneur
du Journal de Fully

Retrouvez les vidéos des candidats
de notre commune sur la page

facebook : Journal de Fully
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Rejoindre l’équipe du
Journal de Fully comme
chargée des publicités et

des publi-reportages, quelques
jours avant le souper annuel,
c’est la promesse d’une entrée en
matière décapante !

On boit d’abord l’apéro au ca-
veau Mettaz à Saxé. Autour de
la table, les rires sont joyeux, on
vous accueille à bras ouverts et
vous êtes rapidement mis dans le
bain : « il ne faut pas l’écouter, il
blague»(à propos du président),
«on ne manque pas de sujets !»,
«c’est tous les mois la course
pour sortir les articles à temps»,
« l’argent c’est le nerf de la
guerre» ; en quelques minutes
vous êtes briefé ! Un verre de Ga-
may à la main, chacun se pré-
sente. Les personnalités sont très
différentes, mais leur amour pour
les belles histoires et pour leur vil-
lage réunit cette équipe dans une
entente qui fait plaisir à voir !

Et quand on se déplace tous à
Histoire de Goût pour souper, la
soirée est déjà bien avancée. En-
tre deux danses des Rondenia et
une photo pour la page Face-
book on me met en garde sur ma
mission : sans publicité, le Jour-
nal de Fully ne pourrait pas
être édité ! A bon entendeur !

Domitille Roduit

Une entrée
décapante !

La guérite au fond de la campagne Photo Christian Théoduloz
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Branson Vers-l’Eglise Châtaignier Saxé Mazembre

L’invité
du mois :
Roland
Volluz
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Chers lecteurs
du Journal de Fully,

Comme vous l’avez remarqué, des
modifications subtiles ont été ap-
portées sur la première page, sous
l’impulsion positive d’Anne Wolfca-
rius, notre graphiste expérimentée de
l’Imprimerie des 3 Dranses.

Notre Grand Chavalard, bien sûr
trône au sommet de la page et, à la
même hauteur d’esprit, l’invité du
mois. Nos nombreux villages, Bran-
son, Vers-l’Eglise, Châtaignier, Saxé
et Mazembroz sont les fiers repré-
sentants de notre commune de Fully.
Afin de pouvoir toujours nous amé-
liorer et vous proposer le meilleur,

n’hésitez pas à faire honneur au BV
inséré dans cette édition. Vos idées
et vos articles sont bien sûr les bien-
venus.
Merci à vous car vos soutiens sont de
plus en plus nombreux.

Alain Léger
Suivez-nous aussi sur notre page
facebook : Journal de Fully

Léger rafraîchissement de notre première page !

Le Journal de Fully
ne fait pas de politique !
Le Journal de Fully est dirigé par une équipe de bénévoles. Qui dit
bénévolat dit «se débrouiller pour trouver des sous» ! Car des
sous il en faut pour distribuer 4’100 journaux par mois !



www-carrosserie-fully.com

www.decdorsaz.ch



Dans la catégorie des mérites
sportifs, les heureux dési-
gnés ont été Clélia Rard-

Reuse, pour sa participation aux
JO de Rio et aux Championnats
d’Europe ; Joachim Pellissier, pre-
mier de la Petite Trotte à Léon (Ul-
tra-Trail du Mont-Blanc), 290 km
pour 26’500 mètres de dénivelé
en 107 heures ; aux Amis-Gym de
Fully, par son comité, pour les 80

ans de la société ; à la gym
Hommes de Fully, par son comité,
pour les 60 ans de la société et en-
fin, Amy Constantin, en tant que
personnalité dirigeante pour ses
31 ans passés au sein du comité
de la société de tir Union, dont
16 ans à la présidence.

Sur le plan culturel, c’est Tristan Ay-
mon pour son court-métrage «La Le-

çon» sélectionné au Festival du Film
de Locarno, ainsi que l’Eglise de
Fully par M. le Curé Robert Zuber
et Elisabeth Carron pour les 80 ans
de l’Eglise qui se sont vus remercier.

Enfin, pour leur active contribution
à la vie associative, un mérite so-
cial a été remis à la Jeunesse
Saxé-Mazembre, par son prési-
dent Emile Rossier. Un deuxième
prix a été décerné à Maryline
Dorsaz et son équipe de bénévoles
pour l’organisation des repas com-
munautaires.

Administration communale
Photo Georgy Fellay

Mérites 2016
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Le 6 décembre 2016, le conseil communal a récompensé
les personnes, associations ou groupes qui ont tout parti-
culièrement contribué à l’essor de la vie associative ou au
rayonnement de notre commune durant l’année écoulée.

Edouard Fellay, président (PDC).
Finances et gestion, administra-
tion générale, impôts, CO Fully-
Saxon, FMdF SA, développement
économique et agglomération.

Grégory Carron, vice-président
(PLR). Affaires sociales, santé, jeu-
nesse, intégration, bâtiments, in-
frastructures scolaires et sportives.

Caroline Ançay (PDC). Services
industriels, énergie, loisirs, sports,
culture et infrastructures culturelles.

Stéphane Bessero (MISE). Urba-
nisme, plan de zone et d’aligne-
ment, règlement communal des
constructions (RCC), mensuration,
environnement, places des villages
et tourisme.

Alexandre Caillet (UDC).
Constructions, bourgeoisie, alpages
et triage forestier.

Emmanuel Carron (PDC).
Travaux publics, sécurité routière,
Rhône, canaux, torrents et voirie.

Alain Mermoud (PLR).
Sécurité publique, police, service
du feu, protection civile (PCi), état-
major de conduite (EMC)/cellule
catastrophe (CECA), dangers na-
turels, salubrité publique, agricul-
ture, viticulture, commerce et arti-
sanat.

Conseil communal
Répartition pour la période administrative 2017-2020

INFO COMMUNALE

Bourgeoisie
de Fully
L’assemblée bourgeoisiale
de Fully est convoquée le
lundi 27 mars 2017 à 19h,
à la rue de l’Eglise 54, bâ-
timent socio-culturel, salle
de la Grand-Garde.

L’ordre du jour est disponible sur le
site internet www.fully.ch. Les
comptes sont déposés au greffe
communal où ils peuvent être
consultés jusqu’au jour de l’as-
semblée, du lundi au vendredi de
8h à 12h.

N° 257 Février 2017

De gauche à droite :
Grégory Carron (vice-président),

Emmanuel Carron
(conseiller communal),

Caroline Ançay
(conseillère communale),

Edouard Fellay (président),
Sandra Deléglise

(secrétaire communale),
Alain Mermoud

(conseiller communal),
Alexandre Caillet

(conseiller communal),
Stéphane Bessero

(conseiller communal)



Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

Aux citoyens de Fully
et du district

François Pellouchoud, Jérôme Desmeules
André-Marcel Malbois et Martine Jeanbourquin
sont candidats à la députation et à la suppléance
au Grand Conseil du canton du Valais.

Nous nous présentons avec l’envie de nous
investir tant pour la commune que pour le district.
Nous souhaitons nous rendre utiles auprès des
associations et clubs de Fully de manière bénévole.

François Pellouchoud :
Pour la famille, la formation et l’emploi.

Jérôme Desmeules :
Une voix qui porte, pour défendre Fully
au Grand Conseil.

André-Marcel Malbois :
Toujours à votre disposition pour continuer
à assurer l’avenir de notre vie communautaire.

Martine Jeanbourquin :
Souhaite s’intégrer afin de faire valoir
ses droits au passeport valaisan.

Déclaration fiscale 2016 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�CONSTANTIN - IMPÔTS-SERVICE
Rue de la Poste 37 - Tél. 027 746 19 60
Fax : 027 746 40 81
Email : fiduconstantin@bluewin.ch

�COPT Edwin - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - Tél. 027 744 29 34
Fax : 027 744 38 86
Email : fiduciaire.copt@bluewin.ch

�DORSAZ SA (Yves-André Dorsaz)
Route du Chavalard 1 - 027 746 22 59
Fax : 027 746 29 59
Email : info@fiduciaire-dorsaz.ch

�FINGEST SARL (Sandrine Perruchoud)
Rue de la Poste 24 - Tél. 027 746 61 00
Fax : 027 746 61 01
Email : sandrine.perruchoud@fingest.ch

�PHR FIDUCIAIRE SA (Philippe Roduit)
Rue Maison de Commune 20
Tél. 027 746 29 54
Fax : 027 746 29 56
Email : info@phrfiduciaire.ch

�Fiduciaire VALLOTON SA
Rue de la Poste 4
Tél. 027 747 15 60 • Fax : 027 747 15 61
Email : info@valloton.com

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES
PRINCIPALES À PRODUIRE :

• Copie de la déclaration 2015
• Décision de taxation 2015
(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des
revenus et des dépenses 2016

Nous vous remercions
d’ores et déjà

de votre confiance

Fiduciaires de Fully

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

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!
Egalement :

contrats de
prévoyance décès



Tout d’abord, le Zip Zap ac-
cueillera les enfants les mer-
credis après-midis de 13h30 à

17h autour d’activités réalisées se-
lon leurs souhaits. Prise de tempé-
rature les mercredis 15 et 29 mars
avant de lancer les projets autour
de Pâques.

Les activités des mercredis se feront
de mars à octobre, le programme dé-
taillé sera distribué dans les classes.

Le traditionnel Brunch canadien de
Pâques aura lieu au couvert de la
Châtaigneraie le lundi 17 avril. Le
principe est que chaque famille
apporte un plat de son choix, ce qui
garantit un magnifique buffet riche
et varié. L’AsoFy se charge des bois-
sons et des chocolats.

Notre ami Lapinou a confirmé sa
présence et prépare son plan d’ac-
tion pour la chasse aux œufs.

Les Mercredis au Zip Zap
de 13h30 à 17h.
15 et 29 mars, 3, 12 et 26 avril,
3, 10 et 17 mai, 14 et 21 juin.
Sans inscription, activité gratuite.

Vacances de Pâques
au Zip Zap
de 13h30 à 17h.
14, 18, 19, 20 et 21 avril.

Brunch canadien
de Pâques
Lundi 17 avril 2017 dès 11h30.
N’oubliez pas de vous inscrire avant
le 7 avril 2017 au 027 747 11 81,

ou par mail à asofy@fully.ch.
Prix : Fr. 15.–/famille membre
Fr. 20.–/famille non membre
Fr. 10.–/senior.

Infos : 027 747 11 81 ou sur
www.asofy.ch

Info goûter

L’arythmie
Le docteur Jop abordera la
thématique de l’arythmie,
les causes et les facteurs
de risques liés à cette
maladie ainsi que
les mesures préventives.

Cette conférence vous inté-
resse ? Rendez-vous à la
salle de la Bogue (salle po-

lyvalente) à Fully le jeudi 16 mars
de 14h à 16h. Une collation vous
sera servie après l’intervention du
docteur Jop. Entrée libre et cha-
peau à la sortie. Venez nom-
breux !
Pour toutes informations, vous pou-
vez appeler à l’AsoFy au 027
747 11 81 ou chez Pro senectute
au 027 322 07 41.

Organisé par :
Le Club des Aînés de Fully
Pro Senectute Valais
L’Asofy.
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L’arrivée du printemps est synonyme de reprise d’activités
en plein air pour l’équipe de l’AsoFy avec plusieurs ren-
dez-vous à ne pas manquer.

DeSaxé à Branson en passant
par le Bowl Park, les anima-
teurs sont à l’écoute de la jeu-

nesse en échangeant et donnant des
conseils sur l’école, le monde
professionnel, les loisirs, etc... Ils
sont aussi présents dans le but de
mettre à disposition du matériel lu-
dique (ballon de foot, skate, trotti-
nette, protections, jeux de société,
musique, grill, etc.). Les animateurs

sont disponibles pour coacher les
groupes voulant réaliser des activi-
tés lors de la Plateforme Ados ou en
dehors (sortie, skate, grillade, camp
d’été ou automne...). N’hésitez pas
à venir proposer vos idées pour
créer un programme d’activités !

Horaires de la Plateforme Ados
• le mercredi 29 mars de 13h30
à 16h30

• les mercredis 5, 12 et 26 avril
de 13h30 à 16h30
• les mercredis 3, 10 et 17 mai
de 13h30 à 16h30
• les mercredis 7, 14 et 21 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

Après une courte pause hivernale laissant la place à l’Open Sport, la Plateforme Ados
est prête à sillonner les différents villages de la commune.

Chaque année, la semaine in-
ternationale contre le ra-
cisme est marquée par de

nombreuses manifestations organi-
sées par différentes communes et
associations. Cette semaine rap-
pelle que le racisme et les discrimi-
nations sont toujours présents et qu’il
est primordial de les combattre.

Ainsi, du 17 au 21 mars, la com-
mission d’intégration de Fully orga-
nise en collaboration avec les écoles
et l’AsoFy divers ateliers : découverte
de contes, bricolages, production de
vidéos.
Du mardi 21 au vendredi 24, plus de
600 enfants vont se rendre dans une
yourte mongole sur la place du Pe-
tit Pont. Dans cette habitation, les en-
fants écouteront en deux langues des
histoires venues d’ailleurs, réfléchir

à la notion de vivre ensemble, créer
un concept d’accueil, échanger sur
les formes de discriminations et de ra-
cisme en réalisant des courts-mé-
trages. Ces ateliers permettent de
sensibiliser les élèves sur les va-
leurs de respect, d’égalité et de di-
gnité. En travaillant sur la diversité
qu’elle soit de nationalité, de culte,
de langue ou de couleur de peau, le
«bien vivre ensemble» est favorisé.
La commission d’intégration et
l’AsoFy ont créé un lieu d’animation
spécifique pour cette semaine : une
yourte sera placée au centre de Fully
pour montrer qu’il y a différentes ma-
nières de vivre et que chaque civili-
sation a ses méthodes qui peuvent
être partagées.
Le samedi 25 mars, le public est in-
vité à découvrir la yourte, les créa-
tions des élèves et la présentation des
ateliers réalisés durant la semaine.
Nous sommes ravis de vous accueil-
lir sur la place du Petit-Pont pour la
partie officielle et le verre de l’amitié.

Activités pour tous :
22 mars de 13h30 à 17h30 : L’AsoFy
organise des activités avec les en-
fants sur le thème spécifique de la se-
maine contre le racisme dans et au-
tour de la yourte. Les règles sont iden-
tiques à celles du Zip Zap, accueil li-
bre et gratuit.
24 mars de 18h à 20h : La Plateforme
Ados propose une activité de per-
sonnalisation de grip (surface anti-
dérapante), de trottinette et skate-
board ainsi que du casque autour de
la yourte, dès 13 ans, accueil libre et
gratuit. Cette activité permettra aussi
de discuter avec les jeunes des no-
tions de respect sur un espace public.
5 mars dès 9h30 : Visite de la
yourte, contes du Portugal et d’Al-
banie, présentations des vidéos des
élèves de 8H et des travaux des 6H
et 7H, partie officielle ainsi que par-
tage du verre de l’amitié. En cas de
mauvais temps, les activités peuvent
être modifiées. Pour plus d’informa-
tions, contactez l’association AsoFy.

Une yourte pour tous, un abri
Des ateliers pour marquer
la semaine contre
le racisme.

ASOFY

La Plateforme Ados redémarre !

Ouverture du Zip Zap et Brunch de Pâques



Mais les expériences les
plus gratifiantes, en ab-
solu, je les ai vécues

avec les enfants : non seulement
ceux qui ont eu la chance d’ex-
poser leurs chef-d‘œuvres, mais
aussi des enfants venus en visite
en famille ou en sortie de classe,
accompagnés par leurs ensei-
gnants.

Je n’ai pas l’intention, ici, de faire
l’historique de ces expériences, ni
de me perdre dans des souvenirs
nostalgiques. Mais plutôt de trans-
mettre une conviction qui, au fil de
ces rencontres, s’est ancrée pro-
fondément en moi.

Ouvrir à l’enfant les portes du
monde de l’art c’est le plus beau ca-
deau qu’on puisse lui offrir pour la
vie. La créativité passe par la fré-
quentation et la pratique de l’art. Et
ce n’est que l’environnement fami-
lial ou scolaire qui puisse l’intro-
duire dans ce milieu. En effet, ce
n’est pas intuitif pour l’enfant. Ni...
évident pour les parents ! Une
«carrière» artistique ne fait pas par-
tie des professions qui «assurent
l’avenir» ! Comme dans les métiers
de pointe, pour émerger il faut du
génie, un travail acharné, et une
bonne dose de chance... Mais la
créativité reste une valeur non cal-
culable en termes d’argent. C’est

une sorte de richesse «passe-par-
tout» de la personne. C’est un atout
indispensable pour se sentir libre.
Pour se forger une vision person-
nelle de la vie. Il faut donc ouvrir

toute grande cette
porte !

Livres d’art, fré-
quentation de lieux
d’art, pratique artis-
tique sont une nour-
riture humaine qui
fait la qualité spiri-
tuelle de la per-
sonne, exactement
comme l’état de
santé est étroitement
lié à la qualité de la
nourriture. Pas d’ef-
fet immédiat, mais
une croissance im-
perceptible, faite de
l’observation d’une
affiche dans la rue,
de la vue d’un mo-
nument dans un
rond-point, du feuil-
letage d’un ouvrage
illustré...
La sensibilisation à
l’art est du domaine
éducatif. Les straté-
gies adéquates sont
donc du ressort des
parents et des en-
seignants qui sau-
ront éveiller la cu-
riosité des enfants à
travers le jeu, la pra-
tique de « la main à
la pâte», les visites
d’expositions d’art...
Semer à toute occa-
sion des graines de
curiosité, à l’âge le

plus précoce possible !

Les lieux d’art sont des partenaires
des établissements éducatifs. Ils
offrent un complément précieux
avec leur concentration et leur va-
riété d’œuvres. Un grand hom-
mage donc aux parents et ensei-
gnants qui font profiter les enfants
de cette richesse à leur disposition.

Peinture abstraite,
figurative, intuitive

C’est le titre de la nouvelle expo-
sition qui aura lieu à la Galerie Mo-

saico Artistico du 4 mars au 2 avril.

En parfaite syntonie avec le thème
précédent, cette exposition saura
captiver tout le public, mais les en-
fants y seront particulièrement gâ-
tés. L’exposition présente, en effet,
une palette d’œuvres d’art aux
techniques les plus variées avec un
fond commun d’expression intui-
tive : l’art défini du rêve éveillé, de
la liberté, de la joie...

Les enfants qui auraient la chance
d’écouter les explications des ar-
tistes mêmes, seront ravis.

Les artistes sont :
Claudette Lomero, peintre domici-
liée en France.
Rita Sauthier, peintre domiciliée à
Aven/Conthey.
Angélique Bonvin, peintre domici-
liée à Bloney.
Alexandre Berlioz, sculpteur sur
bois, domicilié en France.

Bienvenue à la galerie au vernis-
sage, le 4 mars et aux jours d’ou-
verture.

Gianfranco Cencio

Les artistes de demain se forment aujourd’hui
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Depuis que je me dédie à l’organisation des expositions,
dans la Galerie Mosaico Artistico – six ans et trente-qua-
tre expositions – j’ai fait des rencontres formidables et eu
de nombreuses satisfactions, cela va sans dire !

Les heureux
gagnants

du concours
Coloriage de Noël
sont, ex-aequo :

Naomi Beka : 5 ans et 10 mois,
Leïla Kohli, 7 ans,
Kevin Maret, 14 ans.

Bravo aux gagnants !!!

Le jury de la rédaction du Journal
de Fully leur enverra leur prix,
une boîte de crayons couleur
«Caran d’Ache».
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La deuxième étape du tour du Chablais se déroulera
en terres fulliéraines le mercredi 26 avril. Un comité
spécifique s’attelle à l’organisation de la course
et lance un appel aux bénévoles.

Un millier de coureurs sur le coteau de Fully

SPORT

Chaque année, les membres
des Trotteurs se déplacent
en nombre dans le Bas-Va-

lais pour parcourir les six étapes du
Tour du Chablais. Par son dyna-
misme et sa force de volontariat, le
club a décroché l’organisation
d’une étape de la manifestation po-
pulaire. Après Evionnaz le 19 avril,
Fully accueillera sur son coteau un
millier de coureurs. Le départ sera
donné mercredi 26 avril à 19h. A
vos agendas et à vos baskets !

Valoriser les villages
et les hauts
Le comité de course – composé de
membres des comités des Trotteurs
et de Fully-Sorniot – s’est attelé au
tracé d’un parcours sur le coteau de
Fully. «Nous devions réaliser un
parcours avec peu de dénivelé d’en-

viron 7 kilomètres de long», détaille
Marie-Dominique Dorsaz, prési-
dente du comité d’organisation.
«Nous avons ainsi pensé au poten-
tiel de notre coteau en choisissant un
tracé qui traverse les villages et of-
fre une belle vue sur la plaine.»
Ainsi, entre 1000 et 1300 coureurs
démarreront de la Cave Thétaz
puis se dirigeront à la Colombière
pour revenir à La Forêt, monter à La
Fontaine, traverser le parking de la
belle Usine pour continuer au-dessus
du village de Châtaignier avant de
revenir par Verdan et Vers-l’Eglise
jusqu’au point de départ. «D’ores et
déjà, nous constatons que beaucoup
de coureurs empruntent ce chemin
pour s’entraîner. C’est réjouissant !
D’autant plus que nous attendons des
grands noms de la course à pied tels
que César Costa, Xavier Moulin et

Pierre-André Ramuz», ajoute la
présidente du comité. Quant aux
écoliers, ils se mesureront sur un par-
cours de 3 kilomètres entre Vers-
l’Eglise et Châtaigner.

Animations et recherche
de bénévoles
Le Tour du Chablais prendra en
charge les infrastructures liées à la
course. Toutefois, le comité cherche
encore des bénévoles pour assurer
la sécurité le long du tracé, ainsi que
le service de restauration d’après
course à la salle polyvalente. Des
animations musicales ponctueront le
parcours des coureurs. Le comité en-
courage par ailleurs les riverains à
supporter les sportifs qui défileront
devant leurs fenêtres et les incite à
venir partager un verre et un repas
à la salle polyvalente.

• Les personnes désirant officier
comme bénévole peuvent contacter
Daniel Carron :
dcarron@bluewin.ch
• Le jour de la course, il est conseillé
d’emprunter la sortie d’autoroute de
Saxon pour revenir sur le village,
pour cause de travaux sur la route
cantonale. Le comité s’excuse
d’avance des perturbations rou-
tières occasionnées aux riverains.

Avis aux
juniors du TCF
Les cours de tennis reprendront sur
nos courts dès le 24 avril. Vous
pouvez consulter notre site
www.tcfully.ch pour de plus am-
ples renseignements.
Au plaisir de vous voir pour une
nouvelle saison.

PUB



Dans cet univers aussi fasci-
nant qu’intrigant, les choses
ne sont pas toujours telles

qu’elles paraissent...

Qu’est-ce qui se cache derrière les
hublots ? Regarde bien dans le ma-
croscope. Vois-tu un rhinocéros ou
une pizza ?

Lance les dés et ouvre les hublots
correspondants sur le macroscope
pour découvrir l’image qui se
cache derrière. Moins tu ouvres de
hublots avant de deviner ce que re-
présente l’image, plus tu obtiens de
cristaux. Le joueur comptabilisant le
plus de cristaux à l’issue des 10
manches est couronné vainqueur !

Loto de la Ludo
Venez participer à notre tra-
ditionnel loto qui se déroulera
le mercredi 15 mars à la Salle du
Ciné Michel derrière le restaurant
de Fully.

Ouverture des portes dès 13h
pour les enfants de 3 à

7 ans et 14h30
pour les grands.
Playmobils, jeux
de société, tête à
coiffer, cuisinière,

etc sont à gagner.
Tirage des abonnements 3 - 7 ans :
Monstrofun, Zoo des Marécottes,

Labyrinthe Aventure, sac d’école .
Tirage des abonnements dès 8 ans :
Swiss Vapeur Parc, journée de ski,
bowling, Vertic’halle.
3 - 7 ans accompagné d’un adulte :
1 carte Fr. 10.– / 2 cartes Fr. 12.–
8 ans et plus :
1 carte Fr. 14.– / 2 cartes Fr. 18.–

Ludothèque Les Galopins

Si on jouait ?
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MACROSCOPE. Éditeur Game Factory.
Âge : dès 6 ans. Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 30 minutes. Compétence : déduction.

L’édition 2017 se déroule du
10 au 17 mars, avec une pro-
grammation de 50 films proje-

tés dans plus de 20 lieux : cave,
librairie, café, fromagerie, galerie
d’art... Le festival organisé par Pro
Senectute Suisse offre une palette
de films uniques : portraits, his-
toires de vie qui reflètent des ma-
nières d’être au monde. Manuella
Maury, journaliste et réalisatrice à
Passe-moi les jumelles, est la mar-
raine du festival.

Manuella Maury chez
Marie-Thérèse Chappaz
Se dire autrement, chuchoter la
beauté de l’ordinaire : Marie-Thé-
rèse Chappaz accueille dans sa
cave à Fully la marraine du festival
avec le film «Festival Amadeus» di-
manche 12 mars à 17h. Le film ra-
conte l’histoire d’Alexis Corthay,
paysan poète à l’origine d’un fes-
tival de musique à la ferme. Le pro-
tagoniste sera présent le jour de la
projection avec Manuella Maury,
qui se réjouit de cet événement :
«L’originalité du festival est de per-

mettre des rencontres dans des es-
paces étonnants. Tellement de lieux
prennent vie autrement et favorisent
la rencontre. C’est quelque chose
de formidable ! Visages, c’est une
programmation dont l’humanité
donne envie de créer des ponts. Les
regards se croisent, les verres se lè-
vent, les nuits sont parfois blanches,
merci pour l’invitation !»

Fatima projeté à Fol’terre
La contemplation, l’émerveillement,
la reconnaissance, telles de petites
coquilles que l’on peut tenir dans la
paume de la main, apportent cette
lueur si douce, si nécessaire. «Fa-
tima» de Philippe Faucon le di-
manche 12 mars à 14h au pavillon
Fol’terre, Fully, César du meilleur
film 2016, rend écho à la vie d’une
femme qui, au-delà de l’incompré-
hension, fait tout pour assurer le
meilleur avenir à ses deux filles.

Projections à Martigny
En ouverture au festival, « Les
voyages extraordinaires d’Ella
Maillart» est projeté en avant-pre-

mière le vendredi 10 mars à 18h au
Cinéma Casino, en présence de Ra-
phaël Blanc, réalisateur, Domi-
nique Rappaz, productrice, et toute
l’équipe du film.
«Dans les forêts de Sibérie» de
Saffy Nebbou, samedi 11 mars à
18h au cinéma Casino.
«La vallée des loups» de Jean-Mi-
chel Bertrand le mercredi 15 mars
à 18h au cinéma Casino.
«Human» de Yann Arthus-Ber-
trand, samedi 11 mars à 20h30 à
la Distillerie Morand.
«La chambre vide» de Jasna Kra-
jinovic, jeudi 16 mars à 18h à la
Librairie du Baobab.
«De toutes nos forces» de Nils Ta-
vernier, samedi 11 mars à 16h au
Martigny Boutique Hôtel.

Une conclusion du festival en mu-

sique, avec : «Le professeur de vio-
lon» de Sergio Machad le vendredi
17 mars à 18h au Cinéma Casino.
Pour clore cette 8e édition, rendez-
vous aux Alambics le vendredi 17
mars à 20h30 pour découvrir
«FanfarCirkus», concert unique
sous la baguette de Pascal Emonet
avec les 40 musiciens de la fanfare
de rue du Conservatoire cantonal
de musique et le compositeur et so-
liste Adrien Lambinet.

Bien d’autres films en d’autres
lieux qui se font cinéma d’un jour.
Le programme complet est dispo-
nible au Cinéma Casino, au Ma-
noir de la ville de Martigny et sur
le site www.festivalvisages.ch

Olivier Taramarcaz
Initiateur du Festival Visages

8e festival de films Visages : L’aventure de la vie
Le festival suisse de films Visages, unique en son genre,
pose son regard sur les relations entre générations.
Le festival Visages, ce sont des lieux symboliques
de Martigny et région et, surtout, des personnes
qui ouvrent leur porte pour vous accueillir !

Manuella Maury,
journaliste et réalisatrice,
est la marraine du festival

2 Artisanat et créativité :
Couture, stylisme, retouches

4 Nature : Taillez vos rosiers,
arbustes d’ornement, arbres
fruitiers, etc.

7 Saveurs et senteurs :
Verrine sucrée,
verrine salée

9 Vie professionnelle
et sociale : Devenir
indépendant

9 Santé et bien-être :
Initiation à l’auto-hypnose

16 Visites et randonnées :
Visite des sites
archéologiques de Sion

25 Santé et bien-être : Atelier
gestion du stress

31 Saveurs et senteurs :
À la découverte de l’ail
des ours !

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

SOCIÉTÉ



Le Camp Cantonal (CAMCAN) :grâce à l’implication de res-
ponsables valaisans, d’énor-

mément de travail et de beaucoup
d’imagination, un CAMCAN a pu
avoir lieu cet été, à Vernayaz. Les
scouts de tout le Valais ont été in-
vités à se rendre sur les terres de
«Walnicie». Ce camp était une vé-
ritable vallée égyptienne, entre py-

ramides et allées de statues, pha-
raons et crocodiles, on s’y croyait !
Deux semaines à faire des activités
sur le bord du Nil (ou du Rhône...)
ou parfois s’aventurer plus loin
pour profiter d’une piscine, d’un
zoo, ou autres.
Les jeunes n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer, et leurs responsables
n’ont pas chômé ! Cette expérience

est unique dans la vie d’un
scout, puisqu’un camp de cette
envergure n’a lieu que chaque
14 ans. Le dernier était à
Münster en 2002.

Voyage à Londres
Le projet 2016 des cordées
(filles prêtes à devenir chef-
taines) était de passer une se-
maine dans une ville forte du
scoutisme : Londres. C’est de là que
venait le fondateur du scoutisme, Ba-
den-Powell.
Les 3 cordées accompagnées de 3
chefs ont donc pris l’avion en di-
rection de la capitale anglaise 3
jours après la fin du CAMCAN. Entre
activités touristiques telles qu’un
tour du London Eye, les selfies de-
vant Big Ben ou Buckingham Pa-
lace, une visite au fameux British
Museum, ou les activités scoutes, ces
6 voyageurs ont su occuper leurs
journées. Ils se sont rendus à la Ba-
den-Powell House (centre que fit
construire le fondateur du scou-

tisme), à la Pax Lodge (maison
mondiale des éclaireuses) où ils ont
pu partager avec des scouts de l’au-
tre bout du monde. Ils ont évidem-
ment pris part à un jeu de piste à tra-
vers la mégapole, ont tenté de dé-
nicher un portrait de Baden-Powell
à la National Portrait Gallery...

En bref, beaucoup de moments
inoubliables partagés. Actif depuis
plus de 80 ans, le groupe scout de
Fully n’a pas perdu de sa motivation
ni de sa passion !

Renseignements : scouts-fully.com ou
Vincent Pravato au 079 393 04 88.

Scouts toujours !
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Pour le Groupe Scout de Fully, l’année 2016 fut riche
en émotions. Entre un Camp cantonal exceptionnel
et un voyage à Londres mémorable, voici
une petite rétrospective.

PUB
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Il faut dire que le comité n’est paspeu fier de ce nouvel équipe-
ment, imaginé et dessiné par ses
soins.

Dominique Remondeulaz, cheffe
d’orchestre du club, tient à adresser
toute sa reconnaissance au comité
pour son implication et sa créativité
lors de l’élaboration du projet. Pour
ce faire, le club a également pu
compter sur le soutien de généreux
sponsors que nous remercions cha-
leureusement à notre tour.

En effet, lors de nos matchs et tour-
nois, ce ne sont pas moins de 56
joueurs qui exhibent fièrement nos
couleurs à travers tout le Valais. Le
BCF compte dans ses rangs des
équipes de 4e, 5e et 6e ligue ainsi
qu’une équipe de Juniors A et B évo-
luant tous en championnat inter-
clubs, sans oublier nos groupes
d’initiation et détente qui se la
jouent un peu plus relax avec, ce-
pendant, les mêmes degrés de mo-
tivation et de plaisir.

C’est une belle histoire que le comité
du BCF compte bien faire perdurer
encore de longues années, entouré
de ses 106 membres.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez
pas à venir encourager nos équipes
lors des matchs officiels et, qui sait,
peut-être même que s’éveilleront
en vous des ambitions cachées !

Plus d’infos sur notre site
www.bcfully.ch

Pour le comité,
Viviane Droz-Remondeulaz

Et si nous écrivions une nouvelle page à la belle ave
Lorsque le badminton club de Fully décide de renouveler
sa tenue d’exhibition, force est de constater que le résul-
tat en est flamboyant. Photos Thierry Gaspardi et Martine Baour

page 10 Badminton

Fully 3 – 6e ligue
Olivier, Steeve, Daniela, Tobias, Jean-Paul (RE), Tamara, Nathalie,
Fabienne, Florence, Maxime, Michaël. Manquent : Myriam, Alexandre,
Didier. Sponsor : Pierre-Alain Fellay, Garage Renault Charnot, Fully.

Fully 4 – Juniors A
Marine (RE), Gaëtan, Adrien, A
Tamara, Coline, Léa, Lucie, Na

N° 257 Février 2017

Fully 1 – 4e ligue
Yann, Antoine, Loïc, Bertrand,

Damien, Valentine, Diane,
Oyung, Marine (RE).

Sponsor :
Jean-François Vuignier,

Vuignier Automobiles, Fully.
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enture du Badminton Club Fully ?
n Club Fully

Chaleureux
remerciements
à nos généreux

sponsors

Fully 2 – 5e ligue
Alexandre, Olivier, Grégoire,
Carmelo, Claude, Dominique,
Christine, Yvan, Emeline, (RE),
Viviane.
Sponsor : Yvan Hischiez,
Mobilière, Martigny.

Arnaud, Arthur, Logan, Xavier, Baptiste, Antoine (RE)
tacha, Mathilde. Sponsor : Paolo Acunto, Raiffeisen, Fully.

Fully 5 – Juniors B
Ulysse, Anaïs, Pauline, Viviane (RE), David, Emeline (RE), Claude (RE), Lydia, Sara,
Amélie, Adrien, Tibor, Sven, Sponsor : Ania Beites, Coop Pronto, Fully.
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Chers habitants de Fully,

Je suis candidat comme député
pour une nouvelle période, après
avoir officié comme député-sup-
pléant pendant 4 ans pour Fully.

Notre commune a besoin de re-
présentants qui savent faire enten-
dre leur voix au Parlement.

Même mes contradicteurs sauront
vous dire que la mienne est enten-
due...

Si je me représente, c’est parce que
je pense que je peux encore appor-
ter beaucoup à notre district et à
notre commune.

Durant ces 4 dernières années, je
suis intervenu plus de 70 fois pour
vous défendre au Grand Conseil.

Je me rends compte que, si les mé-
dias aiment bien rapporter les po-
lémiques, ils parlent rarement du
travail qui est fait concrètement,
j’en profiterai donc ici.

Voici les principaux éléments que
je retiens et pour lesquels je me
suis battu :

- Pour lutter contre une trop grande
emprise en terre agricoles pour réa-
liser la 3e correction du Rhône.
- Pour éviter qu’on ne baisse en-
core les subsides de caisse maladie
suite à la proposition du Conseil
d’Etat.

- Pour qu’on supprime la discri-
mination entre couples mariés et
concubins au niveau des impôts
(les concubins paient souvent
moins. A revenu égal, c’est le meil-
leur montant qui devrait s’appli-
quer).
- Pour des soins de qualité à l’Hô-
pital du Valais.
- Pour une aide sociale qui incite
les jeunes à travailler, plutôt que
d’y toucher plus d’argent qu’en
faisant un apprentissage.
- Pour que des très grandes entre-
prises comme Tamoil soient obli-
gées de fournir des garanties en
matière de démantèlement, afin
que le contribuable ne paie pas la
facture environnementale.
- Pour de meilleurs équipements
pour nos forces de l’ordre.
- Pour une meilleure éducation,
qui doit se fonder sur des compé-
tences de base : savoir lire, écrire et
compter.

- Contre toutes les hausses de taxes
et d’impôts, qui appauvrissent la
classe moyenne et empêchent les
entreprises de venir ou de se déve-
lopper.

En tant que membre de la com-
mission santé, je me suis aussi
battu pour que chaque personne
ait accès en Valais aux meilleurs
soins et au meilleur coût, plutôt
que d’entretenir des querelles de
clocher entre certains spécialistes.

Avec votre aide, je pourrais conti-
nuer à défendre les intérêts des
Fulliérains et du district de Marti-
gny.

Merci
de votre

soutien !

Déclarations d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON

• comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation

Tél. 027 744 29 34
Fax 027 744 38 86
1907 Saxon
fiduciaire.copt@bluewin.ch



C’est à chacun de prendre le
temps d’écouter comment
ce mot raisonne en lui et

comment il souhaite vivre le ca-
rême.

L’autre jour, un jeune me question-
nait sur ma manière de vivre le ca-
rême. Cette question m’a inter-
pellé, car j’avais une réponse toute
faite, mais qui ne venait pas du
cœur.
Il a continué en me parlant du jeûne
et de son désir d’essayer de vivre
le jeûne. Dans la discussion il m’a

dit : «c’est bien de se priver, mais
il est nécessaire de se nourrir de
l’eucharistie.» Autrement dit, se
nourrir de Jésus est essentiel. Ce
jeune m’a rappelé le sens véritable
du carême : un temps de rencontre.

Rencontre avec le Seigneur pour
voir avec lui ce qui peut être ajusté
dans nos vies, en lisant plus régu-
lièrement sa Parole et en la laissant
raisonner en nous, dans le silence.
Nous pouvons aussi faire quelques
efforts de privation et les offrir
pour une intention particulière.

Rencontre avec nous-même
pour choisir de vivre pleinement
chaque instant, pour faire
confiance à Jésus, tourner notre
regard vers lui pour tout ac-
cueillir de son amour. Faire
ces choix, c’est se convertir.

Rencontre avec les autres pour
entretenir l’amitié, pour parta-
ger, écouter, soutenir aussi. Pour
cela, sortir du tourbillon de nos vies
pour cesser de faire des promesses
et agir pour soigner nos relations
humaines.

Ce chemin de carême prépare
nos cœurs à la grande fête de la
rencontre avec le Christ ressuscité
du jour de Pâques.

Donc pour ce carême, je vous sou-
haite, je nous souhaite, le désir de
quitter nos fauteuils, d’éteindre
nos télés, de fermer nos ordina-
teurs, pour aller à la rencontre de
l’autre, du Tout Autre pour vivre des
relations de qualité.

Pour y réussir, un conseil : de-
mander tous les matins à Jésus de
me rendre disponible pour bien vi-

vre toutes mes rencontres de ce
jour.

Curé Robert Zuber
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Parler du carême c’est toujours particulier, car le mot
carême est aussi bien lié à la privation, aux efforts,
à la pénitence, qu’au partage et à la prière.

ÉGLISE

Route du Chavalard 1 - 1926 Fully
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
info@fiduciaire-dorsaz.ch
www.fiduciaire-dorsaz.ch

• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• IMMOBILIER
• ADMINISTRATION
• GÉRANCE
• ASSURANCES

MEMBRE FIDUCIAIRE I SUISSE

A votre disposition pour votre
déclaration d’impôts 2016

PUB

Nous
recherchons
une photo

Une photo représentant Mgr Bie-
ler entrant dans l’église lors de son
inauguration en 1936 ! Elle a été
publiée dans une édition très an-
cienne du JdF. Le photographe de
l’époque était Monsieur Rocha. Si
vous avez cette photo ou l’édition
du JdF y relative, appelez-moi au
079 837 27 64.
Sûr que la paroisse vous en sera
infiniment reconnaissante !

Alain Léger

Le carême, un temps de rencontre...



027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

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

JOSEPH

RAMUZ
ÉMILIEN

RODUIT
PATRICE

VILLETTAZ
MARTINE

TRISTAN
JULIEN

MONOD
GÉRALDINE

ARLETTAZ-MONNET
NICOLE

CARRUPT

DAVID

CRETTENAND
XAVIER

MORET
GAËTAN

DUBUIS
JEAN-PIERRE

TERRETTAZ
MARCEL

DELASOIE
DORIAN

FARQUET
BASTIEN

FORRÉ



En avril 2013, sous l’impulsion
de quelques passionnés, nais-
sait le premier salon numis-

matique de Martigny. Dans un ca-
dre chaleureux et convivial, l’Hô-
tel Vatel accueillait une bourse et
une exposition consacrée à « la
monnaie au fil du temps», retra-
çant son origine. 

Et l’aventure ne s’arrêta pas là pour
cette poignée d’enthousiastes...
En 2014, la «fausse monnaie» pré-
sentait entre autres le célèbre 20
centimes de Farinet. En 2015,
«Dame Helvétia» rendait visite au
salon et exposait la naissance de
cette figure allégorique de la mon-
naie suisse. En février 2016, des
billets de banque suisses, grâce à
l’autorisation de la BNS, étaient à
l’honneur avec l’exposition des 8
séries officielles, de 1907 à nos
jours. Avec ses expositions très
appréciées d’un public de tous
âges et tous horizons au fil des an-

nées, le salon a vu doubler le nom-
bre de ses visiteurs.  

Dès ses débuts, ce salon numis-
matique s’est voulu une manifesta-
tion gratuite promouvant les côtés
didactique et pédagogique d’un
patrimoine matériel, témoin des di-
verses époques et cultures qui ont
marqué l’histoire et, plus particu-
lièrement, de la Suisse et du Valais
et le restera ! 

Aujourd’hui, l’association s’est
agrandie et, forte de ses 25 mem-
bres et bénévoles, elle a la fierté
d’annoncer son 5e salon qui se dé-
roulera le dimanche 5 mars 2017,
de 9h à 17h. Pour ne pas manquer
à la tradition, il aura lieu à l’Hôtel
Vatel à Martigny. Chercher la
pièce rare, faire estimer sa collec-
tion ou simplement découvrir une
exposition particulière dédiée au
monde de la monnaie, avec une ré-
trospective des quatre événements 

précédents et
un nouveau thème, n’hésitez
pas, l’entrée est libre et accessible
également aux personnes à mobi-
lité réduite.

Pour 2017, le comité d’organisa-
tion du salon a porté son choix sur
le thème de «La monnaie au travers
du Valais», retraçant l’histoire de la
circulation monétaire en Valais et
des pièces de monnaies frappées
en Valais, de l’antiquité à nos
jours. Des véragres à notre franc ac-
tuel en passant par les monnaies ca-
rolingiennes ou celles de l’évêché
de Sion, la monnaie fait incontes-
tablement partie de l’histoire de no-
tre canton, lieu de passage an-
cestral et trait d’union entre le
nord et le sud des alpes.

Un peu d’histoire 
Avant la conquête romaine, entre
le IIIe et le Ier siècle avant J.-C., qua-
tre tribus celtiques se partagent le
territoire du Valais. Parmi elles,
dans la région d’Octodurus (Mar-
tigny) et du Summus Poeninus
(Grand St-Bernard), les Véragres
adoptent l’usage de la monnaie et
frappent des pièces éponymes à
l’imitation de la drachme de Mar-
seille. 

A partir du Moyen-Age, se succè-
dent des pièces mérovingiennes
portant les noms de Sion ou de St-
Maurice, probablement
frappées en Valais, des
pièces carolingiennes
frappées par Louis le
Pieux (fils de Charle-
magne) et ses succes-
seurs, avec la légende
«Ludovicus» à St-Mau-
rice et des deniers mauriçois, sous
sujétion de la Maison de Savoie,
frappés à St-Maurice. 

Dès le XVe siècle apparaissent les
monnaies de l’évêché de Sion.
L’évêque Walter Supersaxo frappe
les premières monnaies épisco-
pales du Valais en 1479. L’atelier
monétaire de Sion disparaît en

1788
après le grand in-
cendie qui a détruit près d’un
tiers des habitations et le château
de Tourbillon. Ces monnayages
abondants et variés durent jusqu’en
1798... 

Le saviez-vous ? 
En 2016, quelque 5,4 milliards de
pièces de monnaies représentant
environ 3,1 milliards de francs et
pesant plus de 20’000 tonnes,
circulent en Suisse. L’auriez-vous
imaginé ?

Pour fêter cet anniversaire, l’asso-
ciation organise le jour de l’évé-
nement un concours gratuit ouvert
à tous les visiteurs. Venez tenter vo-
tre chance, une belle occasion de
gagner des prix de circonstances,
tel qu’un lingot d’or ou des vrene-
lis !

Pierre A. Martin, co-fondateur 
de l’amicale et project 
manager Numisworld

Numisworld 2017
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Salons numismatiques (© Numisworld)

Salons numismatiques (© Numisworld)

Moyen-Age, Mérovingien, 
St-Maurice, Denier (© collection

Musée monétaire Lausanne)

RENDEZ-VOUS

Le traditionnel salon numismatique de Martigny fête ses 
5 ans sur le thème de “la monnaie au travers du Valais”.



En 2010 David, jeune Fulliérain de
Verdan, finit premier Romand
de son apprentissage
comme poseur de sol,
revêtement, textile
et résiliant. Il dé-
cide de complé-
ter cette forma-
tion par une an-
née de CFC
comme parque-
teur afin de maî-
triser un panel
de compétences
le plus large possi-
ble. Pour achever
son parcours, il ob-
tient l’année dernière
son brevet fédéral de po-
seur de sol. 

Diplôme en poche et grâce à ses huit
années d’expériences, il propose
aujourd’hui de poser chez vous du
parquet, du tapis, du PVC mais

aussi du linoléum. Dorsaz Sol
construit par ailleurs vos ter-

rasses en bois et vos parois
murales en PVC. 

Très attaché à no-
tre commune,
David Dorsaz
tient particuliè-
rement à se
mettre à dispo-
sition des parti-
culiers de la ré-
gion. 

Donc ne restez pas
seul avec un pro-

blème de sol, n’hésitez
pas à le contacter !  

Chemin de l’Usine 16 à Fully
077 410 81 71

Après avoir travaillé pendant plus de
20 ans dans le secteur administratif
de diverses sociétés, j’ai changé
d’orientation professionnelle. J’ai
toujours été sensible au bien-être de
l’être humain et c’est donc tout na-
turellement que je me suis formée
dans des thérapies douces.

Je pense que l’être humain doit être
considéré dans sa globalité physique,
psychique et énergétique, et que le
corps peut réparer lui-même les dé-
gâts occasionnés, pour peu qu’on
l’écoute et lui prête attention. Je
vous propose d’accompagner vos
étapes de vies, de développer vos res-
sources, de renforcer votre potentiel,
avec différent soins.
Le drainage lymphatique manuel, qui
est une technique de massage très
doux, détoxique l’organisme et ren-
force le système immunitaire. Il est re-
commandé en cas de jambes lourdes,
rétention d’eau, fatigue, constipa-
tion, insomnies, cicatrices, etc.

Le magnétisme équilibre les énergies
et régule les systèmes endocrinien et
nerveux. Il soulage de nombreuses
douleurs : lumbago, sciatique, rhu-
matisme, entorse, fatigue, migraine,
etc.
Je vous propose également des
séances de kinésiologie Touch for
Health et de Brain Gym. Pour rece-
voir ces soins, il n’est pas nécessaire
de se dévêtir.

Habitant Fully depuis 20 ans, il me
tient à cœur de pouvoir pratiquer
dans ce village.

Je suis thérapeute agréée ASCA,
donc remboursée par certaines
caisses maladies.

Chemin des Poiriers 16 à Fully
Tél. 079 960 73 30
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MB GESTION CONSEIL
Trois questions à Lucien Mettaz
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De gauche à droite : 
Ornella Berthoud, Yves Ballestraz, 

Patrice Bovio, Lucien Mettaz, 
Maria Mercuri.  

Comment est né MB Gestion
Conseil ? 
– L’idée est née de Patrice Bovio qui
travaille chez Swiss Life. Au cours des
entretiens avec ses clients, il s’aperçoit
que ceux-ci ont beaucoup de besoins
qui demandent un centre de compé-
tences. Il m’en parle et c’est ainsi que
MB Gestion Conseil a été créé en oc-
tobre 2011. Natifs de Fully, tous les
deux, nous avions aussi à cœur d’im-
planter cette entreprise sur « nos
terres ». 

Que faites-vous exactement ? 
– Par passion, nous travaillons princi-
palement dans le domaine de l’assu-
rance au sens large. Nous comparons
et apportons de l’aide dans le choix du
meilleur contrat. Vous pouvez nous
faire confiance car nous sommes spé-
cialistes sur le plan financier, hypo-
thécaire et placements. Pour com-
pléter notre palette, nous proposons
en plus un service de comptabilité
pour les petites et moyennes entre-
prises et traitons, aussi, les déclara-
tions d’impôts.

Qu’est-ce qui fait la force 
de MB Gestion Conseil ? 
– Le client qui vient chez nous a une
vision à 360° de sa situation, aussi bien
au niveau assurances, bancaire et fis-
cal. Nous sommes persuadés que la
fiscalité est étroitement liée à la pré-
voyance. MB Gestion Conseil met à
disposition des spécialistes dans ces
différentes branches ainsi qu’en comp-
tabilité. Nous souhaitons vraiment
connaître nos clients. Ils ne sont pas
un numéro de dossier, mais de vrais
partenaires. Pour chacun, il y a une so-
lution qui existe. Une étude sérieuse
et personnalisée, amène une décision
spécifique et adaptée. 

Nous rencontrer, c’est faire le choix
d’une équipe locale, jeune et dyna-
mique ! Comme cadeau de bienvenue
pour les lecteurs du Journal de Fully,
nous leur accordons une remise de
10% sur leur première déclaration
d’impôts qu’ils auraient envie de nous
confier. Nous nous réjouissons d’un
contact prochain !

DORSAZ SOL
Poseur de sol à Fully 
A Fully une nouvelle entreprise a vu le jour depuis
quelques mois : Dorsaz Sol. Créée par David Dorsaz,
elle vous propose tous les travaux de pose de sol 
pour du neuf ou de la rénovation. 

Drainage lymphatique, 
bio-magnétisme,
kinésiologie Touch 
for Health et Brain Gym.

Chemin de Provence 38 à Fully • 027 566 70 60

DES THÉRAPIES DOUCES
Béatrice Devènes-Pitteloud

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Thérèse Bonvin au 079 268 06 88
ou Domitille Roduit 078 675 64 10
infos sur www.journaldefully.ch

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 le 5 janvier 1927, à
Vernayaz, qu’Angelo Lot-
tini voit le jour, de père mi-

lanais et de mère fribourgeoise. Il
a un frère. 

Monsieur Lottini suivra sa scolarité
à Martigny, au collège Ste-Marie
puis à Brigue, avant d’entrer dans
l’école de commerce Theler à Mar-
tigny. C’est d’ailleurs dans ces an-
nées 40, au collège de Brigue,
qu’un professeur hambourgeois lui
imposa l’écriture allemande, même
sur les enveloppes postales. 
C’est ensuite auprès de l’Imprime-
rie Pillet qu’il suivra son apprentis-
sage de compositeur typographe
en 1944 ainsi qu’un perfectionne-

ment à l’Ecole romande de typo-
graphie de Lausanne. Puis, en
1949, il partira pour la Suisse alé-
manique, d’abord à Frauenfeld, en-
suite à Lucerne. En 1950 il épouse
Rosina Corsi, une jeune italienne
qui travaillait comme femme de
chambre chez Alphonse Orsat,
marchand de vin. Trois garçons naî-
tront de cette union durant les 12
années passées dans cette ville. Le
couple a d’ailleurs fêté ses 66 ans
de mariage le 7 octobre 2016.

Monsieur Lottini a aujourd’hui trois
petits-enfants et six arrière-petits-
enfants. La maladie a malheureu-
sement endeuillé le couple qui a
connu la douleur de perdre son

deuxième fils, Renato, en 2015.
En 1962, de retour en Romandie,
Angelo collaborera à la création et
au développement d’un départe-
ment monotype à l’Imprimerie Cor-
baz, à Montreux.

C’est en 1967 que notre jubilaire
effectuera un changement de pro-
fession et débutera une carrière de
correcteur-traducteur auprès de
l’Agence de publicité Advico Jung
& Rubicam à Zurich, emploi qu’il a
occupé jusqu’en 1991.
Puis, de retour en Valais à l’occa-
sion de sa retraite anticipée, il re-
trouvera alors ses parents et la sœur
de son épouse qui vivaient ici à
cette époque. Le couple séjournera
alors entre Fully et Ravoire, où il
possède un chalet. 

Tout au long de sa vie, Monsieur
Angelo Lottini a pratiqué de nom-
breuses activités sportives. A Mar-
tigny, il a été d’abord junior puis ac-
tif au Martigny-Sport ainsi que co-

fondateur du club d’échecs de
Martigny. A Lucerne, il pratiquait le
vélo et participait à des cham-
pionnats d’échecs. A Montreux et
Zurich il s’adonnait au ski et à l’al-
pinisme. Il a d’ailleurs, à son actif,
l’ascension du Cervin, de la Dent-
Blanche et du Nadelhorn, entre au-
tres. Depuis son retour à Fully,
c’est principalement la marche et le
ski de fond qu’il pratique.

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. 

Angelo Lottini 5 janvier 2017
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FULLIÉRAINS AU LONG COURS

Les autorités communales de Fully ont l’honneur 
d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations 
à Monsieur Angelo Lottini, nonagénaire qui a fêté 
son anniversaire le 5 janvier 2017. Ci-dessous 
sont retracés les éléments essentiels qui ont marqué 
son parcours de vie. Photo Georgy Fellay

PUB



L’accordéoniste de ces bala-dins, Jean Taramarcaz, rit de
bon cœur en observant une

photo. Il raconte :

«Ah ! Les troubadours ! Les fanfares,
c’était du sérieux. Nous, on voulait
faire rire, on prenait tout en dérision.
Le mot “Stradivarius” sur notre dra-
peau amusait le public car nos mu-
siciens tenaient des violons fabriqués
avec des pots de chambre, des bi-
dons d’essence allongés et un peu
de fil de fer. Certains heurtaient sur
le sol un bâton de plaquettes, d’au-
tres jouaient des cymbales avec
deux couvercles de casseroles. On
riait comme des fous ! On répétait
un peu dans la cave à Emile Ançay.

Martial nous avait dit : «Pour avoir
le public il faut l’attendre à la sor-
tie de la messe». Alors le dimanche
matin de carnaval, je jouais sur les
marches du café de la Poste. Ulysse
Ançay et Jules Roduit donnaient le
contre-chant avec leur instrument.
Lorsque nous lancions la raspa
scandé par les cymbales et les bâ-
tons, ça donnait un joyeux tinta-
marre de notes festives et de bruits
entraînants. Ah ! Quelle ambiance !
Et le public participait ! C’était un im-
mense succès !»

Entre deux éclats de rire il continue : 
«Une année, nous défilions dans la
rue de l’Eglise en jouant et en chan-
tant. Arrivés vers  le Petit-Pont, je me
retourne : une foule nous avait sui-
vis !»

Avec l’arrivée des chars vers 1954,
les troubadours se retirèrent dis-
crètement, en nous laissant fous
rires et confettis, le terreau des car-
navals d’aujourd’hui. 

Visitez notre site Internet ! 
fondationmartialançay.ch 

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

Les troubadours des années 50
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Qui se souvient de ces joyeux saltimbanques aux curieux instruments ? 
Ils étaient jeunes et certains s’en souviennent encore.

RÉTROVISEUR

Une sortie à Sierre. Les filles d’honneur de gauche à droite : Marcelline Gex-Bender, Simone Dorsaz-Ançay 
et Noëlla Bender-Ançay. Devant, le porte-registre Clovis Carron observe le porte-drapeau Charly Heimoz.

Au second plan, Jean Taramarcaz avec l’accordéon attend le signal du départ. 
Devant, Martial (chapeau melon) esquisse un pas de danse.

Soutien : Fully : Fr. 40.– 
Hors commune : Fr. 50.–
Dons : à votre bon cœur
Parrainage: dès Fr. 150.–

Journal de Fully
PostFinance SA - Contact Center

Rue du Château-d’en-Bas 33
1631 Bulle

CCP 19-6501-3
IBAN CH29 0900 0000 1900 6501 3

��  Pour soutenir votre journal  ��



Cher Roland, tu as un projet qui
te tient à cœur et que tu voudrais
partager avec les lecteurs du
journal de Fully. Peux-tu 
nous en parler ?
– J’ai été invité chez un ami qui tra-
vaille avec moi et qui est originaire
du Cap-Vert. Je me suis dit que
c’était une belle occasion de dé-
couvrir ce pays. Lors d’une visite
dans sa belle-famille nous avons pu
remarquer l’état attristant de l’école
du village.

Où se trouve cette école ?
– Elle se trouve à environ une
heure de route en partant de la
côte, au cœur des montagnes. Il y
a 80 enfants qui y étudient. Cer-
tains marchent plus d’une heure
pour y arriver.

Ils sont très courageux : il n’y a pas
de portes ni de fenêtres et peu de
choses à la hauteur du désir de ces
enfants à apprendre et à leur envie
d’un avenir meilleur. Alors que
nos enfants travaillent avec des ta-
blettes, eux n’ont pas encore l’élec-
tricité. C’est tellement spartiate que
je ne pouvais pas fermer les yeux.

Tu as un esprit constructif 
et cartésien. Concrètement 
quels sont tes plans ?
– Permettre tout simplement dans un
premier temps que les enfants puis-
sent, avec leurs maîtresses, étudier
dans un minimum de confort. J’ai
contacté plusieurs personnes de
confiance, dont le délégué du mi-
nistre de l’éducation, qui est venu
sur place. Leurs ressources sont li-
mitées mais ils font tout pour nous
aider au niveau administratif et au
niveau douanier, afin que le ma-
tériel que nous enverrons là-bas ar-
rive dans de bonnes conditions. 
Nous avons là une possibilité de re-
donner un peu de bonheur et des
perspectives. 

Où en est-tu dans ce projet ?
– Dans un premier temps, l’ur-
gence c’est des portes et des fe-
nêtres que j’ai déjà commandées et
qui sont en train d’être faites là-bas.
Toute aide financière sera la bien-
venue. Chaque franc est contrôlé
par plusieurs personnes de
confiance. 
Dans un deuxième temps, j’orga-
niserai un envoi par container de

pupitres, de chaises, de tableaux
noirs et autres matériels. N’hésitez
pas à me contacter si vous avez des
pistes. 
Enfin, dans un troisième temps, il
reste à y amener l’électricité. A Cu-
telo Seleda, pour cette école du
bout du monde accrochée au flanc
d’une montagne, ce projet est réa-
lisable. Je vous invite encore une
fois à me contacter ou donner des
avis et des conseils, je vous en re-
mercie sincèrement d’avance !

Cher Roland, le Journal de Fully par-
raine ton initiative et suivra de près
ce projet. Quel enthousiasme il y a
en toi ! On peut ressentir cette en-
vie de justice et de protection des
plus petits qui
t’anime. Cette école,
j’en suis sûr, grâce à
ton engagement de-
viendra un lieu ou les
enfants pourront sim-
plement faire ce
qu’un enfant doit
faire : étudier et
jouer dans des condi-
tions normales. Bonne chance et
nous ferons le point d’ici un an. 

Alain Léger

Visitez la page facebook : 
Ecole de Cutelo Selada
Téléphone de Roland : 
079 377 34 09 

Pour vos dons plus que
vitaux :
Postfinance 
- IBAN CHF93 090000001754
7903 8
- Mention : Ecole de Cutelo Seleda

Domitille Roduit 
nouvelle rédactrice !

L’équipe du Journal de Fully a la
joie d’accueillir une nouvelle ré-

dactrice qui
s’occupera
aussi des
publi-repor-
tages. Do-
mitille, jeune
maman, est
mariée à

Alexandre Roduit, fils de Philippe
dit «Rodo» et de Catherine.

Chère Domitille, c’est toujours un
défi de rejoindre un groupe déjà
bien soudé avec ses habitudes. Ce
défi, tu l’as relevé. Nous en
sommes sûrs, chaque nouvel arri-
vant apporte un regard extérieur
intéressant sur notre manière de
fonctionner. On l’a ressenti positi-
vement en 2016 avec François
Crettex, qui n’est plus notre ben-

jamin. Comme je le dis à chaque
rédacteur, chacun doit avoir un but
dans ce journal, que nous remet-
tons sur le métier chaque mois. Ce
but c’est d’avoir une joie commu-
nicatrice à refléter ce que les Ful-
liérains vivent au quotidien, dans
l’une des plus belles communes du
Valais et cela est inépuisable. 

Au nom toute la rédaction, sois la
bienvenue.

Alain Léger

Roland Volluz et l’école du bout du monde !
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L’INVITÉ

L’important, c’est l’accueil !



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 

SOLUTION des mots croisés 
de l’édition de janvier 2017

L’INSTANTANÉ page 20
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Samusons-nous 

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch

pour l’édition paraissant fin mars : 10 MARS (votre article ne doit pas 
dépasser 3000 signes, espaces compris, si plus, nous contacter).
Toutes les informations sur notre site www.journaldefully.ch

Les écrits reçus après cette échéance ne pourront être pris en compte. 
Merci de votre compréhension.

De Lucas Regalo 
«Ne demande pas la lune, la Terre suffit.»

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 
Publi-reportages : Domitille Roduit 078 675 64 10

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
Café des Amis, 

Martha De Vico Micco

Carron Excursions SA
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,

Fully
Etude Nicolas Voide, Martigny
Carron Emmanuel, FullyIL
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T S O U T E N E Z - L E S  !

Agenda de Fully Tourisme - Mars
4 Souper des supporters de Julien Taramarcaz

Salle Ciné-Michel. Apéritif dès 18h30, 
souper dès 19h30, fête jusqu’à 3h. 
079 436 91 67, 
d.taramarcaz@bluewin.ch

7 AG de l’AsoFy*

8, 15 et 22 Open Sport. Viens bouger et te dé-
fouler avec l’équipe de l’AsoFy. Chaussures de
gym obligatoires. Dès 12 ans, sans inscription
et gratuit. Salle polyvalente La Châtaigne,
20h - 22h*

9 Conférence PFN. Vivre sa fertilité de façon 
naturelle et autonome grâce à la planification
naturelle des naissances par la méthode
sympto-thermique. Chemin des Ecoliers 9,
Fully 20h. Renseignements et inscriptions : 
079 731 76 12

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

10 AG du Club des Trotteurs, salle Ciné-Michel
18h30. info@trotteurs.ch, www.trotteurs.ch

12 Concert annuel de la Fanfare L’Avenir. 
Salle Polyvalente La Châtaigne 20h, 
079 673 83 18, www.avenirfully.ch

12 Ski-Club Chavalard : concours OJ et Ski-Club
à Vichères, infos sur www.chavalard.com

13 Repas-rencontre Seniors. L’AsoFy propose un
lundi par mois de venir partager le repas de
midi au centre de jour Le Moulin dès 11h45.
Action pour les Seniors, inscription obligatoire
jusqu’au mardi matin 7 mars au secrétariat,
Fr. 15.– par personne à régler sur place.*

15 Loto de la Ludothèque Les Galopins. Salle
Ciné-Michel. Série 3 à 7 ans 13h30. Série 8
ans et plus 15h. 027 746 45 13, 
gaelle.vanay@netplus.ch (voir page 8)

15 et 29 ZIP ZAP. Annulé en cas de mauvais
temps (voir page 5)

16 Conférence «Arythmie» (voir page 5)

16 Toi, moi & le monde. Humour. 
Prix : Fr. 30.– adulte/AVS/AI, 

Fr. 15.– enfant/étudiant (-21) Fr. 15.–
réduc. abonnement. Bar à l’entrée de la belle
Usine, ouvert 1h30 avant et après. D’zine,
belle Usine, 19h30. Réservations : 
Fully Tourisme, www.belleusine.ch

18 AG de la Jeunesse Saxé-Mazembre. 
079 286 45 69, 
deborah-rossier@hotmail.com

Du 21 au 25 La semaine contre le racisme 
(voir page 5)

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

24 AG de l’association Au Champ et au Moulin,
20h à la salle Grand-Garde (bâtiment de
l'OT), ouverte à tous

25 Concert annuel du Chœur mixte La Cécilia
avec leur invité : le Chœur des Aînés de Marti-
gny et environs. Salle de gym de Charnot,
20h15. 079 748 14 70, 
mjperret@bluewin.ch

29 Plateforme Ados (voir page 5)

30 Dîners communautaires. Marre de manger
seul ? Marre de faire les repas ? Envie de
partager un moment de convivialité ? Bienve-
nue aux dîners communautaires ! Tous les
derniers jeudis du mois (sauf juillet et décem-
bre). Panier à la sortie. Chacun donne selon
ses moyens et la solidarité fait le reste. Salle
de la pétanque dès 11h30. Maryline Dorsaz,
079 791 62 11

Du 30 mars au 9 novembre Concours de pé-
tanque. Ouvert à tous, 3 parties par soirée.
Tous les jeudis d’été. Boulodrome de Charnot
dès 19h30. 078 257 48 18, 
annearlettaz@hotmail.com

Tous les mardis matins Marché de Fully. 
Rue du Stade, de 8h30 à 12h

*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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La gagnante est
Marie-Marguerite Carron

Ch. des Vergers 1 à Fully, qui
gagne un bon de Fr. 50.– chez


