
Unmerci particulier aux lec-
trices et lecteurs qui sou-
tiennent le journal par le

biais du bulletin de versement
glissé dans certaines éditions,
merci à celles et ceux qui
parrainent le journal, aux so-
ciétés, aux entreprises et aux
différents clubs. Sans vous le
comité ne pourrait pas faire
face à toutes les charges d’un
tous-ménages de 4100 exem-
plaires ! Merci également à toutes
les entreprises qui ont choisi de
faire paraître leurs annonces pu-
blicitaires dans le Journal de Fully.
Recevez ici toute notre gratitude.

Que serait le journal sans vos arti-
cles ? Il serait comme du sel qui
viendrait à perdre sa saveur. C’est
pourquoi le comité porte une at-

tention particulière à l’édition de
vos textes dans les colonnes du jour-
nal. Cela lui assure son dyna-
misme et sa pérennité.
Comme le journal est un mensuel,
les articles doivent impérativement

arriver sur notre site au plus tard le
10 de chaque mois par le biais de
«redaction@journaldefully.ch».
Vu qu’il y a beaucoup d’articles à
faire paraître, les textes ne peuvent
pas dépasser 3000 signes, es-
paces compris. Toutefois il y a tou-
jours des solutions, il faut seulement
nous appeler au 079 837 27 64
ou au 078 692 55 84.

Le comité s’excuse auprès de
toute personne qui aurait en-
voyé un article à cette
adresse et n’aurait pas vu pa-
raître son texte. Cela peut
être dû au «pare-feu» de no-
tre site. Pour remédier à cela,
n’hésitez pas à le faire re-
marquer aux numéros de télé-

phone ci-dessus afin que l’on
puisse faire paraître votre article
dans une prochaine édition.

Merci pour l’intérêt et l’attention que
vous portez au Journal de Fully.

Pour le comité, Yaovi Dansou

www.journaldefully.ch
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L’Académie française
n’est pas au point.

En ses murs parisiens,
trop loin du Valais, de
nos jardins, de nos
montagnes, l’Acadé-

mie a oublié d’inscrire dans le
dictionnaire un verbe pourtant si
important : grillader !

Le soleil luit, les invités arrivent,
il flotte une odeur de viande, c’est
le bonheur des grillades. Une oc-
casion fabuleuse d’inviter celles
et ceux qu’on aime... pour s’ai-
mer encore plus !

Préparer un bon feu, griller les
viandes un verre à la main, dis-
cuter à bâtons rompus, ce mo-
ment «à nous», tout cela mérite
ce verbe «grillader» !

Avec les beaux jours revenus,
fendantons, petitearvinons, gril-
ladons... en automne il faudra ...
châtaigner ! ;-)

Stève Léger

Grilladons !

Crouahhh va pas si vite !!! Photo Christian Théoduloz
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A toutes et à tous, Merci

L’invité
du mois :

Alexandre
Roduit
(p. 13)

Le comité de rédaction du Journal de Fully aimerait dire
un grand merci à toute la population de la commune de
Fully, aux abonnés extérieurs et aux autorités commu-
nales qui soutiennent financièrement le journal afin qu’il
puisse répondre aux attentes des habitantes et habitants
de la commune.
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Deux témoignages excep-
tionnels viendront animer
notre traditionnelle marche

de l’espérance.
D’abord celui de Claire Roumier,
19 ans, ayant parcouru les chemins
de St-Jacques de Compostelle. Un
chemin et des rencontres qui lui ont
permis de découvrir encore plus de
joie et d’espoir en la vie.
Ensuite nous entendrons Philippe
Mayoraz, garde suisse, qui est re-
venu de Rome à Vex à pied. Un re-
tour sur ses années passées au ser-
vice du Pape François.

Programme
8h : Accueil, départ depuis l’église
de Fully.
12h - 14h : Etape à la fraternité Eu-
charistein d’Epinassey. Pique-nique
tiré du sac. Témoignage de Claire
Roumier.

15h30 : Etape à la Basilique de
Saint-Maurice et témoignage de Phi-
lippe Mayoraz.
16h30 : Messe à la Basilique de
Saint-Maurice.
Retour : Remplir les voitures à dis-
position.
Une voiture est prête à vous ac-
compagner sur le chemin en cas de
coup de fatigue et pour transporter
vos affaires.

Renseignements
Alain Léger 079 837 27 64

Chers futurs pèlerins, soyez les
bienvenus afin de vivre une journée
pleine de promesses. Ouvert à
tous !
«Même un voyage de mille lieues
commence par un pas.»

Alain Léger

La distribution
de roses

Aujourd’hui, jeudi, journée
sans programme
pour moi.

Alors le Seigneur me dit :
«Achète un bouquet de
roses couleur orange».

Il y a environ 15 pièces dans un pa-
quet, je commence à les distribuer :
3 roses pour mes coiffeuses, qui les
accueillent avec joie. Encore 3
roses pour la dame de la mercerie,
qui vient maintenant régulièrement
pour manger chez moi. Justement,

elle voulait me dire
qu’elle m’ap-
porterait de
la mousse
au chocolat
m a i s o n
pour notre

prochain dîner.

Ensuite, je m’arrête
à la pharmacie. Pour
les pharmaciennes, c’est
d’abord le problème de
trouver un vase. Finale-
ment, elles se décident

pour une am-
phore.

Je poursuis
ma route pour ar-

river chez ma podologue, en pleine
séance, mais elle accepte la rose
avec un beau sourire. Je passe
aussi à la banque. La dame de la
réception est très touchée par mon
geste et m’embrasse chaleureuse-
ment.

L’avant-dernière rose, je la donne
à une dame que je sais en détresse
à cause du décès récent de son
mari. Comme j’ai du temps, je
m’assieds en face d’elle. Elle m’of-
fre une tasse de café et elle peut
épancher son cœur trop lourd. Je
lui promets de prier pour elle et son
fils et de la revoir à l’occasion.

De retour à la maison, je mets dé-
licatement la dernière rose dans un
joli petit vase : oui, il faut aimer les
autres comme soi-même !

Avec le cœur content, je me dis :
quelle belle matinée !

Ursula Javet
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La paroisse de Fully a choisi dese mettre à l’école du saint
curé, patron de tous les curés

du monde. Le dimanche 11 juin,
une journée consacrée à l’adora-
tion se tiendra à Fully. Le père Joël
Pralong, directeur du grand sémi-
naire de Fribourg, auteur de nom-
breux livres, nous conduira ainsi
sur le chemin de l’Eucharistie,
comme un avant-goût du ciel. Il
nous fera découvrir que c’est par
la personne du prêtre que nous
pouvons atteindre le ciel. Sans prê-
tre, pas d’Eucharistie. « Laissez 20
ans une paroisse sans prêtre et l’on
adorera les bêtes.» nous dit le curé
d’Ars.
Deux cents ans plus tard, Benoît XVI
nous répète avec d’autres mots :
«Nous, les chrétiens, nous ne nous
agenouillons que devant Dieu, de-
vant le Très Saint Sacrement, parce

qu’en Lui, nous savons et nous
croyons qu’est présent le seul Dieu
véritable».

Fidèlement, depuis 8 ans, une cen-
taine de personnes se rendent
chaque semaine à la chapelle du
Foyer Sœur Louise Bron, à Fully,
pour rester une heure en adoration
devant Celui qui est vraiment le che-
min pour aller au ciel, Jésus en son
Eucharistie.
Cette forme de prière s’est, depuis
quelques années, développée de
manière plus intense et continue
dans un certain nombre de pa-
roisses valaisannes. Le pape Fran-
çois nous y invite à sa suite :
« Je prie l’Office chaque matin.
J’aime prier avec les psaumes. Je cé-
lèbre ensuite la messe. Et je prie le
rosaire. Ce que je préfère vraiment,
c’est l’Adoration du soir, même

quand je suis distrait, que je pense
à autre chose, voire quand je som-
meille dans ma prière. Entre 7 et 8
heures du soir, je me tiens devant le
Saint Sacrement pour une heure
d’adoration».

Programme :
Dimanche 11 juin 2017
10h Messe
11h30 Buffet canadien
13h30 Enseignement par

le Père Joël Pralong
14h30 Témoignages

«Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le che-
min du Ciel. » Telles sont les paroles du curé d’Ars au
jeune berger venant de lui indiquer la direction du village
d’Ars, destination du jeune prêtre nouvellement nommé
dans ce petit village.

Marche de l’espérance
Le samedi 20 mai
L’esprit rayonnant et communicatif des pèlerinages.

ÉGLISE

Claire Roumier, 19 ans :
découvrir l’espérance
à travers le pèlerinage

de St-Jacques de Compostelle.

Fête de l’adoration à Fully
Le prêtre et l’Eucharistie selon le Curé d’Ars



Rendez-vous donc le 27 mai
prochain à la place du Petit-
Pont ! Cette manifestation tout

public sera gratuite jusqu’à 20h
puis coûtera Fr. 10.–.

Le festival ne doit pas sa réputation
uniquement à la programmation
musicale du soir. Dès 11h, le tra-
ditionnel vide-grenier des enfants
donnera une seconde vie aux
jouets dont on n’a plus l’usage.

Les enfants et leurs parents pourront
ensuite écouter d’une oreille atten-

tive les chansons de Jacky Lagger
en duo. En début d’après-midi, un
contest de skateboard, de trottinette
freestyle et de roller aura lieu sur le
Fully Bowl Park. En fin d’après-midi,
la compagnie Jet Brothers offrira

aux familles le spectacle
«Disco Time» qui leur fera re-
vivre l’ambiance des folles
soirées disco. Tout au long
de la journée, des buvettes et

des stands repas seront à votre dis-
position.
En soirée, la programmation mu-
sicale débutera dans une ambiance
rock avec les talentueux The Last
Moan. Puis The Two amèneront leur

amour du blues pour sillonner les
routes d’ici et d’ailleurs. En milieu
de soirée, Stevans emmènera ses
auditeurs sur son électro-pop afin de
faire danser les festivaliers.

Pour finir la soirée sur les chapeaux
de roue, Two Waves vous fera
voyager à travers ses ambiances
électroniques.

Sans la détermination d’un comité
de jeunes motivés, en collaboration
avec l’Action Socioculturelle de
Fully (AsoFy), cette manifestation ne
pourrait pas avoir lieu. Le comité est
impliqué dans toutes les dé-
marches : programmation, re-
cherche de fonds, promotion, affi-
chage, secteur scène, buvette, cui-
sine, animations, montage et dé-
montage. La réussite des années
précédentes encourage le comité
dans cette démarche.

Informations
www.fullybouge.ch

Fully Bouge 27 mai 2017 dès 11h
place du Petit-Pont à Fully

Fully Bouge, un festival atypique.
Cette année, pour sa 13e édition
consécutive, le festival a concocté
un programme riche et
éclectique qui risque de plaire
à plus d’un spectateur.
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Venez participer à un cours
de photos avec Stéphania
Gross Willa de «Yapa

photo» de 14h30 à 15h15. Elle
vous fera parcourir les astuces pro-
fessionnelles pour réaliser des por-
traits.
Ensuite, vous pourrez assister à un
cours de yoga en compagnie
d’Aude Veillon de la «Maison du
yoga» de 15h30 à 16h15. Elle
vous incitera à glisser dans un bien-
être physique et mental.

En fin d’après-midi, partagez un
moment autour d’une agape avec
tous les participants. Cela vous don-
nera l’occasion de découvrir le pro-
jet du Zip Zap.
En cas de mauvais temps, l’activité
se déroulera à la salle de la Bogue
(salle polyvalente) à Fully. L’activité
est gratuite, ouverte à toutes et tous
et sans inscription. Nous vous at-
tendons nombreux. Pour toutes in-
formations complémentaires, vous
pouvez appeler à l’AsoFy.

Point-rencontre seniors
Les LUNDIS de 14h30 à 16h30 au
Zip Zap : 24 avril, 1er et 15 mai,
19 juin, 17 et 24 juillet, 14, 21 et
28 août, 4, 18 et 25 septembre, 2
et 16 octobre.

Sans inscription, activité gratuite et
selon les envies des participants
(jeux, marche etc...). En cas de
mauvais temps, les activités ont lieu
à la salle Grand Garde, bâtiment
socio-culturel, Fully.

Infos et programme :
AsoFy 027 747 11 81 les lundis,

mardis et vendredis de 9h à 12h
ou sur www.asofy.ch

L’AsoFy propose une journée spéciale découverte
le jeudi 11 mai de 14h à 17h30 au terrain du Zip Zap.

SORTIR À FULLY

Goûter-Découverte au Zip Zap Senior

Fully Bouge 2017
The Two

StevansJacky
Lagger



La naturalisation, la prostitution,l’assistance au suicide... Ce
sont là autant de thèmes d’une

actualité brûlante qu’on n’imagine
pas forcément traités au théâtre. Et
pourtant ! Le spectacle «Willkom-
men» (Bienvenue, en allemand),
propose, dans la grande salle de
la belle Usine, de revisiter avec
ironie les clichés qui composent
l’identité suisse en les mettant en
scène dans une série de saynètes
tantôt drôles, tantôt grinçantes...
Mêlant l’humour vache et le rire
jaune, le spectacle ne craint pas de
dépoussiérer l’image d’Epinal d’une
Suisse parfaite. Une création vo-

lontairement provocatrice, emme-
née par six jeunes comédiens de la
Haute école de théâtre de Suisse ro-
mande.

Amour et possession
Une semaine plus tard, dans un re-
gistre complètement différent,
«Manque» évoque une histoire
d’amour, de possession, présentée
sous la forme d’une performance
chorale tirée de l’avant-dernière
pièce écrite par Sarah Kane. Dé-
cédée à 28 ans (en 1999), cette
auteure britannique avait suscité le
scandale avec ses premiers écrits.
Aujourd’hui son écriture est recon-

nue comme ma-
gistrale. Le texte,
qui s’attache à
montrer l’absurdité
de la vie, est in-
terprété par quatre
comédiennes, au-
tant de person-
nages dont on ne sait rien, si ce
n’est qu’ils s’appellent A, B, C et M,
et que leurs voix, puissantes, dé-
versent des torrents d’émotions... Un
spectacle à vivre... à vibrer.

Renseignements
et inscriptions
www.belleusine.ch
ou Fully Tourisme, 027 746 20 80
ot@fully.ch
• Samedi 13 : «Wilkommen»
• Vendredi 19 et samedi 20 mai :
«Manque»

Grande Salle, belle Usine19h30
Fr. 30.– adulte/AVS/AI,
Fr. 15.– enfant/étudiant (- 21)
Fr. 15.– réduc. abonnement
Bar à l’entrée de la belle Usine ou-
vert 1h30 avant et après.

Le spectacle «Willkommen»
ne craint pas de dépoussiérer

l’image d’Epinal
d’une Suisse parfaite.

© Dorothée Thébert Filliger

Des rires et des larmes...
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Le samedi 20 mai, la
Confrérie des Amis de la
Châtaigne invite la popula-
tion à partager un moment
de convivialité à l’ombre
des châtaigniers. Pour un
dernier adieu ?

Elle a eu 20 ans l’an dernier.
Aujourd’hui elle se cherche
une voie. Créée en 1996

avec pour objectif d’entretenir et
de valoriser la châtaigneraie, la
Confrérie des Amis de la Châ-
taigne fait aujourd’hui, une géné-
ration plus tard, le constat de son
succès et de celui de ses parte-
naires. « La quasi-totalité de nos ob-
jectifs statutaires sont remplis, ou
sont aujourd’hui pris en charge par
d’autres entités», explique Jean-
Baptiste Bruchez, son Grand Maî-
tre depuis douze années, qui est
également responsable du Triage
forestier de Collonges-Dorénaz-
Fully. «Pas facile du coup de se re-
nouveler...»

OT et Triage, partenaires
précieux
En effet, grâce à la précieuse col-
laboration de l’Office du Tourisme,
le chemin didactique dans la châ-
taigneraie a été complètement refait
à l’automne 2015, la Fête de la châ-

taigne de son côté séduit chaque an-
née près de 40000 personnes et le
site www.fetedelachataigne.ch offre
une vitrine permanente à la châ-
taigneraie et à la châtaigne. Quant
au Triage forestier, il prend en
charge de son côté le maintien et le
rajeunissement de la forêt. La
Confrérie, elle, assure encore la te-
nue d’un stand lors de la fête, l’or-
ganisation d’une journée de net-
toyage de la forêt et la plantation-
vente de jeunes châtaigniers. Autant
d’activités pour lesquelles elle peine
à trouver des forces vives.

Pas de francs-maçons !
«Peut-être qu’on devrait tout sim-
plement dissoudre l’association» se
demande Sabine Crettenand, chan-
celière de la Confrérie. «Ou alors
le nom de Confrérie fait peur aux
gens ? Ils pensent peut-être qu’il s’agit
d’une forme de franc-maçonne-
rie ?!» ajoute, sourire en coin,
celle qui fut la première responsa-
ble de Fully Tourisme, il y a une quin-
zaine d’années, et qui a vu la cité
du pied du Chavalard s’imposer
peu à peu comme la capitale de la
châtaigne en Suisse romande.

Recherche
nouveaux membres
Quoi qu’il en soit, la Confrérie
compte aujourd’hui tout de même

plus de 80 membres qui ne sem-
blent pas vouloir mettre la clé sous
la porte. D’où l’idée, le 20 mai pro-
chain, de proposer au grand public
de découvrir la châtaigneraie au dé-
part du couvert, entre visites gui-
dées, raclettes, dégustation de
grands crus et, pourquoi pas,
échange d’idées pour trouver une
nouvelle voie à la Confrérie. «Nous
avons besoin de sang neuf, de nou-
velles idées, conclut Jean-Baptiste
Bruchez. Que celles et ceux que la
châtaigne intéresse, que ce soit par
ses aspects botaniques ou gustatifs,
n’hésitent pas à venir le 20 mai pour
nous rencontrer. Et pour les autres
pas d’inquiétude, même si vous
avez juste envie de passer un bon
moment, c’est bien aussi !» Une com-
munication tous-ménages sera adres-
sée dans le courant du mois de mai
pour convier toute la population.

• Vous êtes inté-
ressés à rejoindre
la Confrérie ?
Contactez Sabine
Crettenand au
079 640 27 44 ou
confrerie@fully.ch

Samedi 20 mai
Couvert de la châ-
taigneraie dès 10h.

Une confrérie d’amis, ça vous dit ?

En mai, la belle Usine propose les 13, 19 et 20 mai deux
spectacles puissants, l’un sur l’identité suisse, et l’autre
sur le pouvoir et l’amour… Frissons garantis !

SORTIR À FULLY
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Le nouveau sentier didactique de
la châtaigneraie, inauguré en
2015, l’une des réalisations
auxquelles a participé la

Confrérie. (Photo Fully Tourisme)

Chaque année, la Confrérie
tient un stand à la Fête de la

Châtaigne. L’an dernier, ils y ont
notamment présenté leur nouveau
brisoloir carré, unique au monde,

développé par Jean-Baptiste
Bruchez (à gauche),

Grand Maître de la Confrérie,
ici avec Athanase Aubert,

l’un de ses quelque 80 membres.
(Photo Louis Dasselborne)
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Notre offre anniversaire
pour le mois de mai :

un examen
de la vue complet

Profitez de ce jubilé
pour faire gratuitement votre bilan visuel

(sur rendez-vous)

Bertrand REMONDEULAZ Sàrl
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Natel : 079 562 47 85 remondeulaz.peinture@netplus.ch
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Rénovation

Rénovation de meubles
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Bertrand Rouiller
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Fax 027 746 38 72
garagedeverdan@bluewin.ch
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Accédez sans souci au Tour
du Chavalard, aux trois ca-
banes de Fully ou encore

au hameau de Chiboz. Idéal pour
les marcheurs et les familles !

Les Hauts de Fully, c’est un vaste
choix de randonnées, des plus fa-
ciles aux plus sportives, avec des
vues imprenables sur le Mont-Blanc
ou le Grand-Combin, des lacs ma-
gnifiques, des alpages et des ca-
banes accueillantes. C’est aussi un
formidable balcon sur la plaine du
Rhône et un chapelet de hameaux,
dont Chiboz et son Relais des
Chasseurs, étape gastronomique ré-
putée loin à la ronde.

Une route spectaculaire
Le site se mérite : la route qui y
mène, sinueuse et étroite, ouverte
de mai à novembre (une ava-
lanche coupant l’accès à Chiboz
durant l’hiver) est de celles que re-
chignent à emprunter les personnes
peu habituées à conduire en mon-
tagne. Mais cet obstacle n’en est
plus un grâce à la navette reliant
Fully à L’Erié. Pour Alexandre Ro-
duit, directeur de l’Office de Tou-
risme de Fully, «l’accès aux Hauts de
Fully pour le plus grand nombre est
un souhait très fort : les possibilités
sont tellement belles et variées que
chacun peut y trouver son bonheur,
pour une randonnée sportive, une
ballade en famille, ou un apéro avec
vue sur la plaine».

Après trois années de services
concluants, le minibus Carron Ex-
cursions s’apprête donc à repren-

dre du service, du 24 juin au 13
août, les samedis et dimanches.

Réduction du trafic
et tourisme doux
L’attractivité touristique de Fully est
due en partie à ses atouts naturels :
la réserve des Follatères, la châ-
taigneraie, les sentiers à travers le
vignoble et, bien sûr, les Hauts de
Fully. La préservation de notre
belle nature passe dans la favori-
sation de la mobilité douce et le
désengorgement de la route de
l’Erié. La navette permet de pro-
mouvoir un tourisme doux à Fully
avec la découverte des Hauts pour
tous, dans un esprit de protection
de l’environnement et de réduction
du trafic en montagne.

Un concept souple
Le concept est tout simple et a fait
ses preuves : un minibus de 8
places (ou plusieurs en cas de
forte affluence), une station de dé-
part installée sur la place du Petit
Pont au centre de Fully, quatre tra-
jets aller-retour proposés par jour,
deux le matin et deux l’après-midi.
Ces trajets sont assurés grâce à un
système de réservation par télé-
phone qui garantit la mise en ser-
vice d’une navette à partir de
deux personnes déjà. Il est aussi
possible d’organiser des courses
spécifiques pour des groupes.

Depuis le lancement de l’activité,
près de 400 personnes ont déjà
profité de ce service.

Pour le chauffeur Ro-
land Pasquier, « les
gens sont toujours
enthousiastes et sa-
tisfaits de leur tra-
jet». Un simple coup
de fil, et c’est parti
pour un trajet d’une
trentaine de minutes,
qui s’apparente déjà
à une aventure !

L’actualité
des Hauts
• 3 cabanes situées
entre 2000 et 2450
mètres d’altitude, ré-
cemment rénovées :
Sorniot, Fénestral,
Demècre (inaugura-
tion le 23 juillet).
• Randonnées : Tour
du Chavalard, Tour
du Portail, Tour des
Muverans, les som-
mets de la Dent de Morcles ou du
Grand Chavalard.
• Possibilité de rejoindre Ovronnaz
depuis les Hauts.
• 2 lacs ouverts à la pêche dès dé-
but juin.
• Le moulin de Chiboz, en activité,
alimenté par un bisse.
• Le Relais des Chasseurs, à Chi-
boz, restaurant avec terrasse pa-
noramique.
• Alpage de Randonnaz, fromages
à la vente.

Pratique
• Dates des navettes
Juin : 24,25
Juillet : 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
29, 30
Août : 5, 6, 12, 13

• Départ : place du Petit Pont.
Arrêts : place de la belle Usine,
Euloz, Buitonne, Chiboz, l’Erié.
• Tarifs pour une course (aller ou re-
tour) : adulte Fr. 10.– / moins de
16 ans Fr. 5.– / famille Fr. 20.–
• Réservation obligatoire au
027 746 24 69
• Possibilité d’organiser des courses
à la demande.

Consultez l’horaire détaillé sur
www.fullytourisme.ch/fr/
Infos-pratiques/
Navettes-Fully-L-Erie/

Photos Christian Hoffmann

Nouvelle saison pour la navette Fully-L’Erié
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Pour la 4e année consécutive, la navette Fully - L’Erié
propose aux Fulliérains et aux visiteurs de passage
de rejoindre sans le moindre effort les Hauts de Fully !

FULLY TOURISME



Entre les trois hameaux de Chi-
boz, Randonne et Beudon, un
moulin contribuait depuis des

siècles à fournir de la farine. Dé-
truit par le souffle des avalanches,
il était reconstruit constamment
jusqu’au début des années 50,
puis les ronces et les broussailles
recouvrirent ses ruines.

Pourtant, en 1992, quatre pas-
sionnés, Yolande Ançay, Raymond
Ançay, Stéphane Mettaz et Jean-
Marc Roduit d’Urbain, décidèrent
de le reconstruire. Une fondation fut
créée, ainsi qu’une association.
Pour réaliser son projet, la «Fon-
dation du moulin de Chiboz-Ran-
donne-Beudon» s’assura l’appui
de la commune de Fully, de la Bour-

geoisie, de l’Etat du Valais et de-
manda le soutien de la population.
Un devis fut fait, incluant d’acqué-
rir la parcelle N° 10 de Fully au
lieu-dit «L’Agne», de réunir toutes les
pierres et matériaux ayant constitué
l’ancien moulin de Chiboz-Ran-
donnaz et de reconstruire ledit
moulin. La fondation s’engageait à
le faire tourner et le conserver
pour les générations futures en
tant que témoin de la vie ancestrale
des habitants des Mayens. Le mon-
tant de Fr. 160000.– restait à re-
cueillir et petit à petit, les idées ger-
maient pour y parvenir.
Grâce aux chômeurs, l’accès par-
ticulièrement escarpé fut amélioré,
le gros œuvre put commencer et
des bénévoles contribuèrent à la

réalisation de cette belle aventure.
Les gens d’ici furent appelés à de-
venir parrain ou marraine du mou-
lin, puis, à soutenir la fondation en
achetant une dent de la roue qui fut

construite par Nicolas Taramar-
caz. Aussi, Pro-Patria, Magros et la
Loterie romande ont participé fi-
nancièrement à la réalisation du
projet.

Lors de l’inauguration en 1994, le
père Gabriel Carron vint d’Ar-
gentine pour bénir la réalisation. Et
même que, pour l’événement, Jac-
quy Granges, depuis Beudon,
amena ses céréales à dos d’âne,
pour y moudre les premiers grains.
Depuis lors, grâce aux membres de
l’association «Au Champ et au
Moulin», le grain y est à nouveau
moulu. Le pain est ensuite cuit
dans l’ancien four de La Fontaine
Une renaissance qui contribue à
soutenir la réintroduction de la cul-
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L’ancien moulin de Randonne en 1921. Valentin Bruchez, meunier et
Marie Granges-Bruchez, sa fille. Le moulin servait autrefois à la trans-
formation des céréales cultivées par les habitants de Buitonne et par
ceux des hameaux voisins.

Le moulin de Chiboz-Ra
Condamnée à disparaître en

de Yolande Ançay qui sauva ce
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ture du seigle dans la région. Une
association a été créée en 2008
pour relancer la production cé-
réalière traditionnelle en montagne
et le savoir-faire lié à sa transfor-
mation.

Célestin Taramarcaz, Elise Maret,
Madeleine Carron, Nicolas Tara-
marcaz, Claudia Degen (prési-
dente), Raphaël Mottier (et Timo-
thée), Frédéric Carron, et Mathieu
Udriot ont pris le relais de cette
belle aventure en 2008.

L’objectif de la fondation est de sau-
vegarder un témoin du patrimoine
architectural et technique de notre
région, afin de la léguer aux gé-
nérations futures. Ce vestige per-
mettra à chacun de s’enrichir de
merveilleuses connaissances cultu-
relles et scientifiques. De l’écolier au
technicien, de l’agriculteur au tou-
riste tous y trouveront de l’intérêt et
du plaisir.

Julie Brassard Carron

page 9passion
andonnaz et son bisse
n 1992, c’est un cri du cœur
ette empreinte de notre histoire.
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Alimenté par un bisse,
le moulin de Chiboz se
situe à 1300m d’altitude
au-dessus de Fully. Doté
d’une place de pique-
nique, niché dans un
écrin de verdure, il est
lové entre le hameau
de Chiboz et l’alpage

de Randonnaz.
S’y rendre constitue une
magnifique promenade
avec une très belle vue
sur la plaine du Rhône.
L’accès au moulin se fait
généralement depuis
Chiboz d’en bas, par
un chemin en sous-bois

un peu pentu.

Les meules de pierre sont entraînées par une roue à aubes qui doit
être mue par un bisse ou une cascade qui l’alimente par le haut.

27 mai 2017
Journée des moulins et manœuvres

• Balade nature à Chiboz.
• Découverte du seigle, couper, battre, vanner.

• Découverte du bisse et du moulin -- participation aux travaux.



Leur présence marquait l’impor-tance de cette machine qui fai-
sait la promotion de produits lo-

caux et régionaux auprès des
jeunes.

Origine du projet
L’idée d’installer un distributeur de
pommes n’est pas nouvelle en soi.
Cette machine frigorifique est la 23e
à être déposée dans un établisse-
ment scolaire. L’idée est venue du

Syndicat «Agricole»
de Fully et des en-
seignantes d’éco-
nomie familiale, car
sans eux, on ne
pourrait avoir cet ap-
pareil ici. C’est une
bonne idée qui
pousse les jeunes à
manger sainement et
à éviter les sucreries.
En plus, les pommes
ont beaucoup de vi-
tamines et sont
bonnes pour la santé.
Ces fruits respectent
également des
normes de qualité.

Les partenaires
Pour financer une telle
machine, différents
partenaires se sont
mobilisés pour cou-
vrir les coûts et l’ap-

provisionnement de l’appareil. On
peut citer la Raiffeisen (M. Acunto),
la Direction du CO (avec le soutien
de M. Dorsaz et de Mme Couche-
pin-Raggenbass), l’Interprofession
des fruits et légumes du Valais (M.
Borgeat), M. Henri Dorsaz (viticul-
teur), Mme Vouilloz (responsable de
la maintenance de l’appareil), M.
Christian Taramarcaz (agriculteur
de Fully), l’Etat du Valais, la Confé-
dération et la Loterie Romande.

Différentes variétés de
pommes et leur origine
A l’aide de ce distributeur, les
élèves et les enseignants du cycle
peuvent consommer des pommes
fraîches et locales. Ces pommes
sont produites par les agriculteurs
de Fully. Il y a plusieurs variétés que
l’on peut acheter à cinquante cen-

times l’unité, comme par exemple
des Golden, des Galas ou des
Braeburn.

Pourquoi les pommes ? Suite à plu-
sieurs essais avec d’autres fruits,
comme les poires, les pommes
sont sorties avec plus de succès.

Merci pour cet appareil au sein de
notre établissement qui ravira tant
les élèves que les enseignants à la
récréation et qui n’oublieront pas le
fameux proverbe anglais «Une
pomme par jour éloigne le méde-
cin» !

La classe de français renforcement
du CO de Fully-Saxon

Photo «Cadre Grand Garde»
Martine Baour

Unipop

Au CO, on ne tombe pas dans les pommes !
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Un fruit sain pour la santé ! C’est par ces mots que s’est
officialisée l’inauguration du distributeur de pommes du
CO Fully-Saxon, lors des discours prononcés par les per-
sonnalités officielles présentes le 24 février dernier.

Les élèves du district de Marti-gny, Fully, Saxon, Le Châble,
etc. prennent part à cette acti-

vité en 2e année.

De notre côté, c’est l’organisation
d’une conférence sur le sport qui oc-
cupe nos lundis après-midi depuis
le mois d’août. C’est à cinq que
nous nous sommes lancés dans la
préparation de cet évènement.
Tous les membres étant sportifs, le
choix du thème nous a été facilité.
Le ski, l’équitation ou encore le cy-
clocross seront présentés au travers
d’un film réalisé et d’une conférence

animée uniquement par nos soins.
A noter la présence de Julien Ta-
ramarcaz !

La conférence sera présentée le 18
mai 2017 à 20h. Ludovic Guigoz,
physiothérapeute, interviendra pour
faire part de ses connaissances sur
la préparation ainsi que la réédu-
cation du sport.
Venez nombreux nous soutenir !
D’autres groupes PPI seront pré-
sents.

Alison Besse, ECCG Martigny /
PPI, 2e année Ecole de Commerce

Les parties pratiques intégrées (PPI) ont été créés pour amener de la pratique dans
les écoles de commerce. A l’ECCG de Martigny, cette pratique se réalise au travers
de micro-entreprises.

NOS REPORTERS DU CO

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

6 Santé et bien-être :
Atelier «Mieux dormir»

6 Unipop juniors :
J’apprivoise les légumes
pour les enfants
de 5 à 7 ans

Inscriptions :
info@unipopfully.ch

Renseignements :
Marie-Bernard Dorsaz
079 716 41 12
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Micro-entreprises dans le cadre scolaire



Que de rires, de sauts, de
chutes et d’histoires à ra-
conter en arrivant le soir

à la maison.

C’est en deux étapes que se dé-
roulent ces jours de sport. D’abord

les enfants de 1H-2H qui se dé-
placent un après-midi pour s’adon-
ner aux joies du bob sur la neige
de La Lorette ou de La Fouly.

Pour les élèves de 3H-8H, trois
demi-journées sont consacrées au
ski, au bob, au patin ou à la
marche en raquettes, au choix de
chaque participant.

C’est donc un défi majeur qui at-
tend les organisateurs : en tout 808
élèves à répartir dans une ving-
taine de cars, à accompagner
sur les pistes, à la patinoire ou en
pleine nature. Nos élèves sont ré-
partis dans les stations d’Ovron-
naz, Vichères, Verbier, La Fouly et
La Lorette.

Ces journées ne pourraient exister
sans la générosité de nombreux
parents et accompagnants qui sui-
vent nos jeunes. En tout 150 per-
sonnes sont nécessaires à cette or-
ganisation pour que tout se déroule

au mieux. Aucun détail n’est né-
gligé, et surtout pas le traditionnel
thé, « le meilleur du monde», servi
en extérieur. Trop top...

Mais avant tout, ces trois journées
c’est passer du temps avec ses co-
pains et ses copines en délaissant
cahiers, livres, calculs, livrets etc...
C’est s’aérer l’esprit dans la nature
et profiter, comme cette année, de
belles journées ensoleillées à la
montagne.

Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui permettent à nos enfants
de passer d’aussi agréables mo-
ments. Vivement l’année pro-
chaine !

François Crettex

De la neige,
du soleil et
des copains !

Le «meilleur thé
du monde»

Les journées de neige de nos jeunes écoliers
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S’il y a des journées qui resteront gravées dans les
mémoires de nos jeunes têtes blondes, il s’agit bien
des sorties d’hiver organisées par les enseignantes
et enseignants de nos écoles primaires.
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SOCIÉTÉ

Les après-midi au bob

Le patin - trop génial !

Merci
à tous !



Derrière de gauche à droite : Patrick Dondainaz (Chef technique du Club),
Claire Troillet, Sara Valloton, Apoline Reuse, Sarah Tschannen, Pauline Gerster, Frédéric Morard (Président de la Direction Banque
Raiffeisen Martigny Région), Carole Moix (Comptable du Club), Olivier Arlettaz (Membre de Direction Raiffeisen Martigny Région),
Ilham Revaz, Elodie Moix, Johanna Witschard, Marion Georis, José De Paiva (Entraîneur), Alexandre Revaz (Président du club).
Devant de gauche à droite : David Canta (Marketing pour le Club), Charline Vernay, Mégane Moix (Secrétaire du Club), Mélanie Pont,
Jody Boson, Manon Dorsaz, Alicja Kedra, Noélie Claude, Salomée Gay, Cosette Roduit, Tess Boson.

Le vendredi 17 mars dernier, l’Assemblée Générale des sociétaires
de la Banque Raiffeisen Martigny et Région s’est déroulée au
CERM de Martigny devant plus de 1800 convives. Durant la
partie officielle, les sociétaires présents ont pris connaissance
avec satisfaction du développement réjouissant de leur banque.

Fidèle à ses valeurs coopératives et à son ancrage local, la
Banque Raiffeisen Martigny et Région a versé CHF 4000.–

à Raiffeisen Rhône Volley dont les membres (joueuses et
comité) ont pris part à l’organisation de la soirée festive qui s’en
est suivi. Raiffeisen Rhône Volley, fondé en 2016, est le fruit
d’une collaboration entre les clubs de Fully, Martigny, Orsières
et Massongex. Le comité est composé de membres de chacun
de ces différents clubs. Les équipes réunissent les meilleures
volleyeuses de la région, afin d'atteindre la ligue nationale.

La Banque Raiffeisen Martigny et Région soutient ce mouvement
depuis 2016 et souhaite autant de plaisir que de succès à ses
joueuses pour la saison à venir

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

À votre service
depuis 30 ans



Diriger l’Office du Tourisme
de la commune qui t’a vu naître,
qu’est-ce que ça fait ?
– C’est d’abord une grande fierté,
et aussi une grande joie ! Après
plusieurs années à l’étranger, je
suis très heureux de revenir à
Fully et de pouvoir mettre mes com-
pétences et mon expérience au ser-
vice de la commune que j’aime.

Que dit le directeur de l’Office
du Tourisme aux personnes
souhaitant découvrir
notre commune ?
– Il y a énormément de choses à
découvrir à Fully. Il y a quatre
grands domaines : les Follatères,
les Hauts de Fully, un magnifique
vignoble et la châtaigne et sa fête.
Et pour chacun de ces domaines,
il y a énormément de choses à dé-
couvrir, même pour les Fulliérains.
Est-ce que tous les Fulliérains sont
allés voir le Moulin de Chiboz, sont
montés à la Dent de Morcles, ont
observé les fleurs rares des Folla-
tères, ou goûté le miel de la châ-
taigneraie ? J’invite vraiment les
Fulliérains à redécouvrir Fully,
c’est tellement beau !

Ton rêve, voire ton projet fou
pour Fully ?
– Il y a beaucoup de petits projets
qui me tiennent à cœur. Pour en ci-
ter un, je rêve par exemple que le
bisse de Sorniot soit remis en
eau. Mais de manière plus géné-
rale, je rêve de voir Fully devenir
une référence du tourisme doux en
Valais, en Suisse romande et,
pourquoi pas, à l’échelle mon-
diale ! Il y a de quoi, non ?

Ta devise ?
– Je reprends la devise que se don-
nent les gardiens du Fénestral qui
correspond, je trouve, à l’esprit de
Fully en général : «L’important c’est
l’accueil ». Le Fulliérain sait ac-
cueillir et les gens de passage sont
heureux à Fully. C’est le plus im-
portant je crois.

Ta fleur préférée et pourquoi ?
– Ayant grandi à Branson, je suis
fan des bulbocodes, fleurs si rares

que l’on trouve en début d’année
dans les Follatères.

Ta montagne préférée et quels
arguments ?
– Notre plus belle montagne du
monde, le Grand Chavalard bien
sûr ! Est-ce qu’il y a vraiment be-
soin d’arguments ?

Ton journal préféré et
pourquoi ?
– Le Journal de Fully, dans lequel
on retrouve toute la vie de la
commune. Fully c’est aussi de
nombreuses sociétés et les per-
sonnes qui y sont engagées. Les
Fulliérains, qui sont les premiers
ambassadeurs de notre commune,
rendent Fully agréable et vivant, et
cela se retrouve dans le Journal de
Fully.

Une belle journée de balade à
travers Fully, c’est quel itinéraire
avec quelles activités ?
– Comme gardien du Fénestral, je

suis bien sûr amoureux des Hauts
de Fully ! Mais j’ai redécouvert der-
nièrement le Sentier des Vignes et
des Guérites, en visite guidée sur
le coteau. C’est une balade vrai-
ment magnifique, avec de nom-
breuses choses à apprendre sur
l’histoire de Fully, sur la vigne et le
vin, sur la géologie du lieu, etc.
Une bonne occasion de redécou-
vrir ce chemin sera durant la ma-
nifestation «Fully en Terrasses» le
samedi 17 juin, qui emprunte en
partie cet itinéraire magnifique !

Vous pouvez retrouver la vidéo de
cet interview sur la page Facebook
du Journal de Fully.

Stève Léger
Président d’honneur
du Journal de Fully

Alexandre Roduit, directeur
de l’Office du Tourisme de Fully

Si on jouait ?

Hop ! Hop ! Hop !
Éditeur : Djeco
Age : 4 à 8 ans
Durée : 30 min
Compétence : coopération

Hop ! Hop ! Hop ! est un jeu
coopératif pour les petits
enfants.

Les joueurs doivent ramener les
moutons et la bergère dans la ber-
gerie avant que la «tempête» n’em-
porte les piliers du pont en bois.
Chaque joueur, à son tour, lance le
dé et peut faire avancer un mouton
ou la bergère d’une case sur le par-
cours. Les enfants parviendront-ils
à coopérer pour les ramener tous
à la bergerie ?

Hop ! Hop ! Hop ! est un jeu mi-
gnon, une introduction sympa-
thique au jeu de société sans riva-
lité entre les enfants pour la victoire.

Vous trouvez d’autres jeux de coo-
pération à la ludo tels que le petit
verger, rafles des chaussettes, etc.

Spécial Fête des mères

La ludothèque les Galopins orga-
nise une après-midi bricolage Fête
des mères. Le mercredi 10 mai
2017.

Cette animation est totalement gra-
tuite et est destinée aux enfants dès
4 ans. 3 plages horaires sont dis-
ponibles : 13h30 - 14h30, 14h30
- 15h30 et 15h30 - 16h30.

Merci de vous inscrire soit par mail,
gaelle.vanay@netplus.ch, soit par
SMS au 079 303 16 50.

Ludothèque les Galopins
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Place à l'interview !

L’INVITÉ
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Salut Bruno, peux-tu nous expli-
quer quelque peu ton parcours
professionnel ?
– A l’âge de 5 ans, en voyant des
maçons travailler à la rénovation de
notre maison familiale, j’ai tout de
suite eu l’envie d’en faire mon mé-
tier. C’est donc tout naturellement
que j’ai fait un apprentissage de
maçon. Après quoi j’ai fait une ma-
turité professionnelle technique à
plein temps à Sion.
J’ai ensuite investi 3 ans pour
l’école de conducteur de travaux à
Fribourg, soit 2 ans d’école et une
année de stage à plein temps. J’ai
obtenu mon diplôme en juillet der-
nier.

Et tes concours, quand les as-tu
débutés ?
– Une année après mon appren-
tissage j’ai été sélectionné au ni-
veau valaisan. En octobre 2013,
j’ai terminé champion suisse ro-
mand. J’ai dû franchir 3 étapes
pour terminer vice-champion suisse,
place qualificative pour les cham-

pionnats d’Europe. Tout a failli
s’arrêter abruptement 2 mois avant
la finale suisse. J’ai traversé une
baie vitrée en jouant au ballon à
l’école de Fribourg. J’ai frôlé l’am-
putation de ma jambe gauche. J’ai
dû passer la demi-finale et la finale
suisse avec une attelle à mon pied.
L’envie d’aller jusqu’au bout m’a
permis de me surpasser.

Tu es champion d’Europe depuis
décembre 2016, quel souvenir
en gardes-tu aujourd’hui ?
– Une expérience magnifique. Cela
faisait 2 ans que je rêvais de cette
médaille d’or. 25 personnes
avaient fait le déplacement pour me
supporter. Ça m’a vraiment aidé à
donner le maximum de moi-même.
Représenter le Valais à un si haut
niveau a été une grande fierté pour
moi, toute ma famille et mes patrons
et, je l’espère, pour les Fulliérains
également.

Quels sont tes projets d’avenir ?
– J’ai pour l’instant l’intention d’ac-

quérir de l’expérience comme
conducteur de travaux dans l’en-
treprise qui m’a formé depuis mon
apprentissage. Je remercie toute
l’équipe d’Etrasa et Sarrasin qui
m’ont accompagné depuis mes
15 ans. Je réfléchis encore à la pos-
sibilité d’une maîtrise fédérale,
mais pour le moment ça reste en-

core bien vague dans mon esprit
tant l’investissement est énorme.
Nous souhaitons à Bruno plein
succès pour son avenir et lui disons
un grand merci pour l’exemple qu’il
laisse à notre jeunesse par sa mo-
tivation et l’amour de son métier.

François Crettex

Bruno Pravato
Un Fulliérain champion d’Europe des maçons
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Bruno est le fils de Fabienne et Milko Pravato.
Il a 5 frères et sœurs. C’est un jeune animé par la passion
de son métier que j’ai pu rencontrer. Il passe une partie
de son temps libre à embellir la maison familiale de
magnifiques dalles et de splendides murs en pierre.
Un jeune rempli d’une belle motivation.

JEUNE DU MOIS

Bruno au travail devant
la maison familiale.

Sur cette photo prise vers
1950, les strates visibles
dans l’épaisseur de la neige

indiquent le printemps. On recon-
naît Denis Carron, deuxième de-
puis la droite et Clovis Carron
déjà installé dans la benne. Les
sacs et les skis pendent à l’exté-
rieur.
Ce téléphérique rudimentaire
construit par les usines Von Roll en

1915, remplaçait le tronçon du fu-
niculaire qui passait dans le tunnel
sous le col. Rénové en 1960 et
classé à l’inventaire suisse des ins-
tallations à câbles, il n’est plus uti-
lisé depuis 2013.

Il est possible de visiter la maison
du savoir-faire alpin sur demande
à l’Office du Tourisme de Fully au
027 746 20 80 ou ot@fully.ch

Visitez notre site Internet !
fondationmartialançay.ch

FMA

Rétroviseur
La maison du savoir-faire alpin
Fondation Martial Ançay

La benne des Garettes
L’équipe de maintenance des installations
hydroélectriques de Sorniot pose avant le départ
de la station des Garettes.



Juge de commune
Mettaz Véronyc
Vice-juge de commune
Bender Séverine

Tribunal de Police
Mermoud Alain, président
Caillet Alexandre,
président suppléant
Bender André-Marcel, membre
Roduit Philippe, membre suppléant
Denis Laetitia, greffière-juriste

Commandant du feu
Carron Francis

Chargé de sécurité
Bruchez Paul

Commission scolaire
Bessero Stéphane, délégué du
conseil communal et président
M. le révérend curé Zuber Robert,
membre

Faïss Joakim, membre
Carron Aude, membre
Roduit Antoine, membre
Taramarcaz Fanny, membre
Maret-Roduit Karine, membre
Carron Louis, membre
Morand Tatjana, membre
Crettex Vanessa, membre
Caillet Thomas, membre
Richon Mélanie, membre
Granges Guenot Géraldine,
membre

Carron Angélique, membre

Commission d’intégration
Ajeti Bashkim, président
Carron Grégory, délégué
du conseil communal

Vouilloz Yvette, membre
Rard Paul-Marie, membre
Maechler Anne-Laure, membre
Boson Marie-Ludivine, membre
Cuennet Réjane, membre
Taramarcaz Berard Stéphanie,
membre

Jeanbourquin Martine, membre
Carron Lakshmi, membre
Spina Alda, membre
Carron Louis, membre
Perret Madeleine, membre
Bitschnau Anne-Dominique,
membre

Commission du feu
Mermoud Alain, délégué du
conseil communal et président

Carron Francis, membre
Bottelier André, membre
Rard Jean-Joseph, membre
Dorsaz Norbert, membre
Pravato Milko, membre
Thurre David, membre
Bruchez Jérémie, membre
Roduit Gérard, membre

Commission Agricole
Dorsaz Paul-Marie, président
Taramarcaz Christian,
vice-président

Mermoud Alain, délégué
du conseil communal

Cajeux Jean-Marie, membre
Carron Jacques, membre
Gay Jérémy, membre
Dorsaz Sébastien, membre
Ometz Patrice, membre
Mettaz Adrien, membre

Commission 3e correction
du Rhône
Cajeux Jean-Olivier, président
Carron Emmanuel, délégué
du conseil communal

Bourban Jean-Luc, membre
Cajeux Jean-Marie, membre
Carron Florentin, membre
Delasoie Marcel, membre
Desmeules Jérôme, membre
Pellouchoud François, membre
Perruchoud-Vouillamoz Sandrine,
membre

Guenot Alexandre, membre
Carron Jacques, membre
• Président du syndicat agricole à
désigner

Commission culturelle
et protection du patrimoine
Bessero Stéphane, délégué
du conseil communal

Carron Michellod Gabrielle,
membre

Roduit Frédéric, membre
Mettaz Etienne, membre
Jeanbourquin Martine, membre
Roduit Arlettaz Céline, membre
Darbellay Romaine, membre
• Présidence à nommer par
la commission

Commission d’apprentissage
et de surveillance des entreprises
Beysard Jérôme, président
Carron Grégory, délégué
du conseil communal

Dorsaz Maret Marie-Thérèse,
membre

Vouilloz Christelle, membre
Boisset Pierre, membre
Pravato Bruno, membre
Maechler Jean-Luc, membre
Léger Eugénie, membre
Rossier David, membre
Rochat Lucie, membre
Günther Marie-Claude, membre
Commission bourgeoisiale
Roccaro Pierre-Maurice, membre
Carron Roland, membre
Roduit Philippe, membre

Commission de taxe
Carron Pierre-Joe, président
Tornay Robert, membre
Vouilloz André, teneur de cadastre
Consultants notamment en matière
de taxation des immeubles agri-
coles : Cajeux Michel, Dorsaz
Jean-Blaise et Roduit Jean-Maurice

Commission d’environnement
et énergie
Carron-Maret Michel, président
Ancay Caroline, déléguée
du conseil communal

Carron Jonathan, membre
Baudin Jacquy, membre
Pitteloud David, membre
Routier Alain, membre
Liard Didier, membre
Studer Olivier, membre
Filliez Yvan, membre
Dubosson Yannick, membre
Rochat Lucie, membre

Commission d’alpage
Bender Dominique, président
Caillet Alexandre, délégué
du conseil communal

Roduit Marie-Lise, membre
Michellod Olivier, membre
Granges Gérard, membre

Commission des Follatères
Rast Dominique, président
Bessero Stéphane, délégué
du conseil communal

Triponez Yann, membre
Mottier Raphaël, membre
Bruchez Jean-Baptiste, membre
Delarze Raymond, membre
Granges Gérard, membre
Fournier Daniel, membre
Paccolat Guy, membre
Fellay Francine, membre

Commission nature
Bessero Stéphane, délégué
du conseil communal
et président

Rast Dominique, membre
Triponez Yann, membre
Mottier Raphaël, membre
Bruchez Jean-Baptiste, membre
Ancay André-Marcel, membre
Fournier Jérôme, membre
Liard Didier, membre
Carron-Maret Michel, membre
Bruchez Paul, membre
Simonnet Xavier, membre
Da Silva Perrin Laurence, membre

Commission Grand Cru
Dorsaz Gérard, président
Deletraz Alexandre, vice-président
Roux Mathilde, membre
Bender Gaëtan, membre
Carron Gilles, membre
Dorsaz Benoît, membre
Roduit Joël, membre

Commission des sports
Malbois André-Marcel, président
Ancay Caroline, déléguée
du conseil communal

Gay Frédéric, membre
Bruchez Jean-François, membre
Bender Raphaël, membre
Mettaz Christelle, membre
Remondeulaz Dominique, membre
Bender Nathan, membre

Commission naturalisation
Fellay Edouard, président
Deleglise Sandra, membre
Perret Madeleine, membre
Bitschnau Anne-Dominique,
membre

Carron Louis, membre
Guex Bernard, membre
Carron Grégory, membre
Caillet Alexandre, membre

Commissions communales Période 2017-2020
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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 :
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de l’édition de mars 2017
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Samusons-nous

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch

pour l’édition paraissant fin mai : 10 MAI (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 l’Amicale des pêcheurs

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, Fully
André-Marcel Malbois,

Député suppléant
Gaëtan Fournier, Fournier & Cie
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Le gagnant est
Frédéric Roduit à Fully, qui

gagne un bon de Fr. 50.– chez

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

Agenda de Fully Tourisme - Mai
4 Conférence PFN. Vivre sa fertilité de façon na-

turelle et autonome grâce à la planification
naturelle des naissances par la méthode
sympto-thermique. Chemin des Ecoliers 9,
Fully, 20h. Renseignements et inscriptions :
www.avifa.ch

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

5 Concert de quartier de la fanfare La Liberté,
Prévent, 19h30. www.libertefully.ch

6 Ramassage des papiers par les scouts,
www.scouts-fully.com

6 Finales du Championnat volley-détente, Salle
polyvalente La Châtaigne, 9h - 19h
www.vbcfully.ch

7 Participation du chœur mixte la Cécilia au fes-
tival Bas-Valaisan de chant, St-Maurice

7 Sortie des mycologues. Venez nous rejoindre
tous les 1er dimanche du mois de mai à octo-
bre, sauf septembre. Ouvert à tous. Parking
du CO de Fully 7h30

11 Assemblée générale de l’Œuvre Sœur Louise
Bron à 19h suivie à 20h d’une conférence du
Dr Ambord, médecin cantonal, sur le thème
«Maladie d’Alzheimer et sa prise en charge».
Bienvenue à tous ! Foyer Sœur Louise Bron

12 Concert de village par la fanfare l’Avenir,
Mazembroz. www.avenirfully.ch

12 et 13 St Gothard. Messe, vendredi concert
de l’Avenir. Samedi, concert des Saxéphones
à 16h et autres concerts. Mazembroz, ven-
dredi de 19h à 2h, samedi de 10h à 2h

13 «Willkommen», théâtre, belle Usine, voir p. 5
13 Journée du commerce équitable. Café et

apéro offerts au magasin du monde dès 11h
14 125e Festival FFLDC - participation de la Fan-

fare La Liberté, Orsières, www.libertefully.ch

18 Dîner par le club des aînés. Réservation
jusqu’au 11 mai, 079 666 50 64

19 et 20 «Manque», théâtre, belle Usine,
voir p. 5

20 Fête à la châtaigneraie, voir p. 5
21 Animation musicale au Foyer Sœur Louise

Bron par le chœur mixte La Cécilia dès 11h
21 Participation de la fanfare l’Avenir au 102e

festival DC du centre, Liddes.
www.avenirfully.ch

Du 22 au 24 Rogations. Procession et messe.
Départ du parvis de l’église à 18h, messe à
19h. www.deux-rives.ch

25 Ascension. Messe avec la première commu-
nion. Eglise de Fully 10h. www.deux-rives.ch

25 Dîners communautaires. Tous les derniers jeu-
dis du mois (sauf juillet et décembre). Panier
à la sortie. Chacun donne selon ses moyens
et la solidarité fait le reste. Salle de la pé-
tanque dès 11h30, 079 791 62 11

Du 25 au 27 Caves ouvertes des Vins du Valais
de 11h à 19h. www.lesvinsduvalais.ch

26 Soirée Villageoise. 70e FMVC. Participation
de la fanfare La Liberté (Fédération de mu-
sique du Valais central), Riddes.
www.libertefully.ch

27 Fully Bouge, voir p. 4
27 Journée suisse des Moulins et manœuvres. Vi-

site de culture de seigle et du moulin. Partici-
pation aux travaux. Inalpe à Randonnaz
(date confirmée environ 2 semaines avant).
Moulin de Chiboz. www.seigle.ch

27 et 28 Ouverture de la cabane du Demècre.
www.demecre.ch

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

Propre et Net !
Un canal sain et propre
grâce à l’Amicale des
pêcheurs et son président
Simon Roduit.


