
Chacun pourra taquiner les
plus beaux spécimens spé-
cialement immergés pour

cette occasion. Il va falloir user de
toutes vos connaissances et de
toutes vos ruses afin de réussir à
piéger ces différentes espèces de
poissons allant de 300 grammes à
plus de 2 kilos. N’oubliez pas que
seuls les pêcheurs munis du permis
annuel pourront déployer leur canne
et participer au grand concours du
lac. Lorsque les symptômes de dés-
hydratation se feront sentir, il sera
temps de venir profiter de l’apéro
ainsi que du repas, au Creux, qui
seront offerts par l’Amicale aux

détenteurs de permis afin d’égayer
davantage cette journée.
Les permis de pêche pour le petit lac
peuvent être retirés à :
• Cabane de Sorniot
• Agence agricole de Fully
• Café de l’union
• Sim’sport à Conthey

Afin de garantir une excellente sai-
son de pêche ainsi qu’une belle jour-
née d’ouverture, nous profitons de
vous rendre attentifs aux déchets pou-
vant être oubliés par inadvertance
autour du plan d’eau. Merci de les
emporter avec vous ! Pour ceux qui
n’en auront pas assez, il sera pos-
sible de pêcher au lac supérieur dès
le week-end du 4 juin. Le permis doit
être pris auprès du Canton du Valais.

Nous profitons de remercier
le Canton ainsi que l’Ami-
cale des pêcheurs à la
mouche du Valais pour
l’aide apportée lors du net-
toyage du canal de Fully.
Sans eux, il serait bien dif-
ficile de le nettoyer dans son
intégralité.

Notre site internet ou notre page Fa-
cebook se réjouissent d’avance de re-
cevoir les photos de vos plus belles
prises ainsi que vos commentaires.
www.fullypeche.ch
Le comité vous remercie d’avance
pour ces moments magiques que
nous vivrons ensemble autour des
lacs de Fully.

Pour l’Amicale des pêcheurs
de Fully, son président,

Simon Roduit
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«Lorsque tu bois au puits,
n’oublie pas ceux qui l’ont
creusé.»

Quelle merveilleuse phrase qui
ouvre un éventail presque infini de
métaphores et d’exemples en no-
tre pays de Fully :
«Lorsque tu cours sur le parcours
du KM vertical, n’oublie pas de
penser à ceux qui l’ont tracé.»
«Lorsque tu pêches dans l’un des
deux lacs, n’oublie pas les ouvriers
qui, il y a plus de 110 ans, ont fa-
çonné les Hauts.»
«Lorsque tu dégustes notre vin,
n’oublie pas les bras qui ont dé-
friché, terrassé et élevé les murs en
pierres sèches sur nos coteaux.»

Aujourd’hui, je pense aux 60 en-
fants qui ont planté dernièrement
plus de 200 arbres sur la ravine de
Moren. Bravo et honneur aux ini-
tiateurs de ce projet qui ont permis
à nos petchos de ressentir la fierté
de participer au Fully de demain.
Il nous faut toujours vivre des mo-
ments où l’on s’arrête et s’extasier
de ce qui s’offre à nos yeux et de
la mémoire qui y est liée.

Nos éditions sont un miroir pas-
sionné de ces lieux, ces hommes,
ces instants de vie, de transpiration,
de bonheur et de liens. Buvons de
cette eau et puis creusons de nou-
veaux puits.

Alain Léger, Président
du Journal de Fully

Nos liens
intemporels
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A vos cannes à pêche !

L’Amicale des pêcheurs a le grand plaisir de vous annoncer
le retour de la pêche au petit lac de Fully. A cette occasion
une journée exceptionnelle sera organisée.

Tous au petit lac le dimanche 11 juin dès 5h.

D’hier et
d’aujourd’hui

avec
Raymond
Carron
(p. 8)

La fierté de Samuel Joly et sa
magnifique cristivomer au Grand

Lac après une âpre lutte.

Lana Roduit,
2 ans et 5 mois, au petit lac !

Plaine, vigne, forêt… notre trio magique. Photo Christian Théoduloz

Adrien
Crettex



CONFÉRENCES SUR L’HYPNOSE ERICKSONIENNE

Salle polyvalente La Châtaigne
Unipop à Fully

Vendredi 9 juin à 20h
Vendredi 15 septembre à 20h

animées
par Monique Dorsaz Bucher

ENTRÉE LIBRE

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

079 850 00 90
Rue du Stade 12

1926 Fully

Ferblanterie-Couverture S.à.r.l.
Etanchéité

1926 FULLY

Tél. 027 746 10 25 Albert 079 435 29 25
Fax 027 746 30 58 Benjamin 079 788 41 57

& Fils

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

www.decdorsaz.ch

Entreprise de carrelage



Cette excursion se fera en
car et comprendra une vi-
site du musée du Chablais

à Thonon, le dîner sur Yvoire puis
la visite du jardin des 5 sens.

Délicatement blotti au cœur du vil-
lage médiéval, chaque espace ré-
vèle les secrets parfois oubliés des
plantes : jardin de l’odorat, cloître
de plantes médicinales, jardin du
toucher.

Départ à 8h30 Place du
Petit-Pont, retour à
18h30.
Informations :
Inscription obligatoire
jusqu’au 13 juin au se-
crétariat de l’AsoFy au
027 747 11 81 ou di-
rectement chez Jocelyne
au 079 666 50 64.
Prix : Fr. 60.– par per-
sonne à payer sur
place.
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La traditionnelle sortie des seniors, organisée par
le club des aînés de Fully et l’AsoFy, est prévue le
jeudi 22 juin au Jardin des 5 sens d’Yvoire.

Créé en 1989, c’est un des
plus anciens groupes de
Corse. Il est composé de

chanteurs et musiciens originaires
du village de Nebbiu et de Bastia.

Auteurs, compositeurs, interprètes,
I Compagnoli font tout aussi bien ap-
pel à des sonorités modernes qu’aux
sons des instruments anciens comme
la pivana (flûte) ou la camella.

De passage sur le Continent pour
participer à plusieurs concerts dans
l’Octave de la Fête-Dieu, ils se pro-
duiront le soir même à l’église de
Savièse à 17h.
Grâce à un contact que Bernard
Carron a eu avec leur impresario,
ils nous font l’honneur d’animer no-
tre messe paroissiale où ils inter-
préteront quelques chants de leur ré-
pertoire.

Ils chanteront ensuite quelques
pièces profanes sur le parvis de
l’église pendant l’apéritif offert par
la paroisse.

Une quête sera organisée à la sor-
tie pour couvrir les frais d’organi-
sation.
Invitation cordiale à tous !

Le dimanche 18 juin, la messe de 10 heures à l’église de Fully sera animée
par le groupe de chant polyphonique corse «I Compagnoli».

RENDEZ-VOUS

A l’instar des années
précédentes, la braderie
de livres installera ses
quartiers dans les lo-
caux de la bibliothèque
communale et scolaire
le samedi 3 juin 2017.

Jusqu’au 28 juillet, petits
et grands pourront acqué-
rir des livres d’occasion à

des prix très modiques (Fr.
1.–, 2.– ou 5.–) selon l’ou-
vrage. Un moyen idéal de dis-
poser d’un peu de lecture pour
les vacances, les excursions
estivales, à emporter au cha-
let... ou d’encourager votre
enfant à découvrir le monde
magique de la littérature. L’oc-
casion également de se laisser
surprendre par de nouveaux
auteurs ou compléter votre bi-
bliothèque à moindre coût.

Par ailleurs, dès la mi-juin et
durant tout l’été, les lecteurs
pourront emprunter jusqu’à
trois documents avec une
échéance prolongée, notam-
ment l’une des dernières ac-
quisitions : «Les couleurs de la
vie » de Lorraine Fouchet,
«Des hommes sans femmes»
de Haruki Murakami ou «As-
sez de bleu dans le ciel » de
Maggie O’Farrell.

Le comité et le service de prêt
se réjouissent de vous retrou-
ver prochainement dans leur
locaux et vous souhaitent
d’ores et déjà de belles va-
cances estivales.

Traditionnelle
braderie à la
bibliothèque

Sortie annuelle des aînés

Le groupe corse
«I Compagnoli» à l’église de Fully

Agence
Suzuki

depuis 35 ans
Garage de Verdan Sàrl
Bertrand Rouiller
Route du Chavalard 89
1926 FULLY
Tél. 027 746 26 12
Fax 027 746 38 72
garagedeverdan@bluewin.ch

Le n° 1 des compactes

Way of Life!

PUB



Viens découvrir
la première édition
du Ciné-Vin !

L’Association Ciné-Vin orga-
nise un cinéma open-air sur
la place du Petit-Pont et ac-

cueille dans la manifestation des
caves de la région et des relais de
petite restauration. La projection
se fera sur un grand écran gon-
flable, stable et mobile de 9 mè-
tres sur 5.

Forte de ses récentes expériences
dans l’événementiel – Ciné-Bains
aux Bains d’Ovronnaz pendant
les deux derniers hivers, Drive-in à
Martigny, Bouveret, Chamoson et
Villeneuve – Ciné Mountain, une
jeune équipe dynamique composée
de Ka Wang Hau, Lucas De Oli-
veira, Simon Bussien, Mathieu Jac-
quemoud, Laura Capel, Julien
Besse, Loïc Neves et Mickaël Del-
gado, imagine déjà le succès de

ces deux prochaines soirées d’été.
Les organisateurs souhaitent
d’abord une occasion de rencon-
tres entre les gens dans une am-
biance de cinéma gourmet avec,
au crépuscule, la diffusion d’un film.
Les vignerons-encaveurs de Fully
Grand-Cru, la Jeunesse de Fully JAF,
les petits restos se réjouissent déjà
du programme de l’été 2017.

Venez en famille ou entre amis avec
votre couverture de pique-nique ou
louez l’un des 200 poufs disponi-
bles.

Vendredi 30 juin :
L’Aile ou la Cuisse (avec Louis de
Funès et Coluche)
Samedi 1er juillet : Zootopie
Lieu : Place du Petit-Pont à Fully

Ouverture des portes : 17h
Projection : 21h30

Billets en vente à l’office du Tou-
risme de Fully. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Réservations : 078 656 80 50

Une première à Fully qui deviendra,
grâce à vous, un événement in-
contournable pour les familles et les
habitants d’ici !

Texte Julie Brassard Carron

Ciné-vin... plus
qu’un cinéma en plein air !

Exposition au
CO Fully-Saxon

Ils ont tenté de représenter
et d’exprimer une idée, un
imaginaire, une émotion,
une perception dans diffé-
rents langages artistiques
et surtout ils ont relevé un
défi personnel.

Les élèves du Cycle d’orienta-
tion Fully-Saxon ont le plaisir
de vous inviter à l’exposition

de leurs travaux réalisés durant les
cours d’activités créatrices et ma-
nuelles les 9 et 10 juin prochain.

Vendredi 9 juin à 17h, vernissage
de l’exposition et visite des ateliers.
Samedi 10 juin, exposition et ate-
liers ouverts de 9h à 12h.

Nous nous réjouissons de vous
accueillir pour partager un moment
de découverte et de convivialité.
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Un verre de vin, un film
en plein air, ça te tente ?
Un concept innovant
qui débarque à Fully
pour une première !

SORTIR À FULLY

L’équipe de Ciné Mountain ici en
compagnie du comité de la JAF,

lors des tests au Petit Pont.

Kalifico

Éditeur : Asmodée
Âge : dès 8 ans
Nombre de joueurs : 3 à 8
Durée : 30 min
Compétences : vocabulaire,
réactivité

Kalifiko est un jeu 100% fun
qui vous demandera un brin
d’imagination, un zeste de
mauvaise foi et une touche de
folie. Avec le jeu Kalifiko,
vous allez jouer avec des ob-
jets et vous vous amuserez à
trouver un maximum de qua-
lificatifs correspondants pour
vous débarrasser de vos cartes
le plus rapidement possible.
N’oubliez pas les objets, c’est
rigolo !
Ambiance et bonne humeur
garantie.

Si on
jouait?
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Mardi 20 septembre 2016
Vous savez quoi? Aujourd’hui, la
maîtresse nous a annoncé qu’il y
aurait un grand spectacle à l’école
de Saxé à la fin de l’année sco-
laire. L’histoire que nous jouerons
est tirée du roman «Matilda» écrit
par Roald Dahl. Toutes les classes
participeront. Trop bien, n’est -ce
pas? Les comédiens seront les 8H
de Mme Françoise. Toutes les autres
classes feront une chorégraphie au
cours du spectacle. Je me de-
mande quelle sera la nôtre?

Jeudi 6 octobre 2016
La maîtresse a commencé à nous
lire le livre de Matilda. Pauvre Ma-
tilda : ses parents ne s’occupent pas
du tout d’elle et la directrice de son
école est tellement méchante... Ce
livre est passionnant. On a hâte de
connaître la suite.

Mardi 8 novembre 2016
La maîtresse a choisi une mélodie
pour notre chorégraphie. Nous se-
rons les coquettes. Les filles sont
contentes, par contre les garçons...
Nous devons inventer des paroles.
C’est compliqué !

Jeudi 10 novembre 2016
Youpie ! On commence à appren-
dre les chansons des autres classes.

Depuis janvier, nous aurons chaque
mois une répétition d’ensemble.
Mme Marie et Mme Anne s’occu-
pent de nous diriger et de jouer du
keyboard.

Vendredi 2 décembre 2016
Les enseignants ont décidé d’im-
primer un journal pour aider à fi-
nancer le spectacle. Chaque classe
participera à l’écriture. C’est cool !

Jeudi 22 décembre 2016
Aujourd’hui, on enregistre notre
chant pour que les autres classes
puissent l’apprendre. On est tous
stressés. On dirait qu’on est de vrais
chanteurs.

Vendredi 23 décembre 2016
Super, on a regardé le film «Ma-
tilda». On a bien rigolé. On a
adoré.

Mardi 10 janvier 2017
Une maman couturière vient pren-
dre nos mesures pour confectionner
les robes des coquettes. On se ré-
jouit. Elles seront trop belles !
Mme Sandra et Mme Emmanuelle
s’occupent de l’atelier couture. Plu-
sieurs mamans se chargent de la

confection des
costumes. Heu-
reusement que
des parents sont
d’accord de nous
aider !
Mme Nathalie et
Mme Armelle
vont confection-
ner les acces-
soires que nous
peindrons. Aïe, il
faudra bien s’appliquer.

Jeudi 9 février 2017
Mme Nicole a déjà prévu les ma-
quillages. Elle expliquera à un
groupe de mamans comment nous
maquiller. Je me demande si cela
va nous gêner... On n’a pas l’ha-
bitude d’être maquillés.

Lundi 20 mars 2017
Cette fois, ce sont les papas qui
sont mis à contribution, pour les dé-
cors. Ils suivent les instructions de
Mme Pauline et Mme Nathalie.
C’est beaucoup de travail égale-
ment !

Mercredi 29 mars 2017
Et les coiffures ? Il ne faut pas les
oublier. Un autre groupe de ma-
mans se chargera de nous coiffer.

Mais auparavant, elles vont devoir
s’entraîner ! Merci à tous les pa-
rents qui ont accepté de nous aider.

Vendredi 7 avril 2017
Youpie ! Les journaux sont impri-
més. On peut commencer à les ven-
dre. On est impatients.

Vendredi 28 avril 2017
Aujourd’hui, on a eu notre 4e ré-
pétition. Pour la première fois avec
un des musiciens qui nous accom-
pagneront. Oui, figurez-vous, nous
aurons un orchestre pour nous ac-
compagner ! C’est génial !

Après l’école, des parents ont com-
mencé à monter la scène. Oh la la !
Ça se précise ! On va bientôt com-
mencer à répéter les entrées et sor-
ties de chaque classe. J’espère
que tout se passera bien.

C’est sûr, on va tous faire de notre
mieux pour présenter un spectacle
magique et magnifique. Mais pour
le savoir, il faudra venir assister à
une des représentations, qui auront
lieu du 16 au 21 juin. On vous at-
tend.

Infos et réservations
16, 17, 19, 20 et 21 juin à 21h
Cours de l’école de Saxé
Bar et petite restauration dès 19h
Prix : Fr. 5.– de 4 à 12 ans
Fr. 10.– dès 13 ans
Billeterie : OT Fully dès le 22 mai
027 746 20 80
ot@fully.ch
www.booking-corner.com/otfully

Pas de billets disponibles les soirs
de représentation.

Merci d’éviter de vous déplacer en
voiture car il y a peu de places de
parc aux abords de l’école.
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SORTIR À FULLY
Journal des 6H de Saxé

Matilda à l’école Legourdin



Rue de la Poste 24, 1926 Fully
027 746 31 31 • www.jauninoptique.ch

25
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Dep
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Vous êtes cordialement
invités à partager le verre de l’amitié

le samedi 10 juin
Sur présentation de cette annonce,

une remise de Fr. 50.– vous sera accordée
lors de votre prochain achat dès Fr. 300.–

Notre offre anniversaire
pour le mois de juin :

Drainage lymphatique
Bio magnétisme

Kinésiologie TFH et BG

Béatrice Devènes-Pitteloud
Chemin des Poiriers 16

1926 Fully
079 960 73 30

PME Valais Fiduciaire
Thomas Nicollier

ECONOMISTE D’ENTREPRISE

Provence 8
1926 Fully

027 722 55 44
www.pmevalais.ch

027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

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

Thérapeute agréée ASCA
Egalement à domicile

VOS EXIGENCES,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

1920 Martigny • Tél. : 027 746 10 11
info@gypsa.ch • www.gypsa.ch

dès 10h



Une inauguration est prévue le
samedi 10 juin 2017 sur le
lieu du départ de la course.

Plusieurs champions de la disci-
pline et des sportifs d’élite de la ré-
gion vont courir pour l’occasion.

Avec une distance de 1920 mètres
et une pente moyenne dépassant les
50%, le KM Vertical de Fully est le
plus rapide du monde. Le nombre
de participants est limité à 600
places et chaque année les ins-
criptions sont bouclées en moins de
5 minutes. Face à un tel succès,
nombreuses sont les personnes qui
n’arrivent pas à s’inscrire à temps et
qui rêvent pourtant de grimper un
jour ces 1000 mètres de dénivelé.

Chronométrés grâce à une
application smartphone
Afin que la course soit praticable du-
rant toute la saison estivale, en plus
du jour de la course officielle, un
chronométrage permanent est en
train d’être mis en place. Les per-
formances des sportifs sont enre-
gistrées grâce à une application
smartphone. La durée de la course
est chronométrée sur le téléphone du
coureur, entre le passage au por-
tique de départ et le scan final
1000 mètres plus haut. Seule exi-
gence pour le coureur : arriver au
sommet avant que la batterie de son
téléphone ne soit à plat !

Une démarche inédite
sur une course
de cette envergure
Ce système de chronométrage, dé-
veloppé par l’entreprise MSO-
Chrono, est en vogue depuis
quelques années. Il permet aux
sportifs de s’entraîner en améliorant
leur temps de parcours, ou en se
comparant avec d’autres coureurs
grâce au classement en ligne que
l’on retrouve sur l’application. En re-
vanche, c’est la première fois qu’une
course de l’envergure du KM Verti-
cal de Fully se dote d’un tel système.

Le jour de l’inauguration, des spor-
tifs d’élite et les meilleurs coureurs
suisses de la discipline viendront tes-
ter le nouveau système de chrono-
métrage en avant-première : l’oc-
casion d’enregistrer des temps de ré-
férence sur l’application, auxquels
chacun pourra se confronter !

Ce classement en ligne permettra
une animation de la course tout au
long de l’année. «Nous pourrons ré-
compenser le meilleur coureur de
l’année, le meilleur valaisan, le meil-
leur jeune, etc. Les possibilités de
communication et l’engouement au-
tour de la course se multiplient, c’est
génial !», s’enthousiasme Alexandre
Roduit, responsable de Fully Tou-
risme.

Inauguration et parcours
ouvert au public
Le samedi 10 juin 2017 à 10h, les
premiers sportifs inaugureront le
nouveau système de chronomé-
trage. S’ensuivra un apéritif ouvert
à tous sur le parvis de la belle Usine.
Et dès midi, le parcours chronomé-
tré sera accessible à tous les cou-
reurs qui le souhaitent, jusqu’à la fin
de la saison estivale. «Chaque cou-
reur devra accepter une liste de
normes de sécurité en s’inscrivant sur
l’application, explique Sébastien
Nicollier, porteur du projet, et le par-
cours sera entretenu de manière à
prévenir au maximum un accident
potentiel. C’est un travail consé-
quent dont nous sommes fiers au-
jourd’hui, pour la promotion de la
commune de Fully, du KM Vertical et
de la discipline sportive en général !»

Bienvenue à chacun le 10 juin de-
vant la belle Usine pour encourager
les sportifs, et durant tout l’été pour
tester le KM Vertical chronométré !

Ouverture des inscriptions : 1er juin
pour la course qui aura lieu
le 21 octobre 2017
www.mso-chrono.ch

Les coureurs pourront se mesurer durant toute la saison
estivale sur le KM Vertical de Fully grâce à la mise en
place d’un chronométrage permanent. Le KM Vertical
le plus rapide du monde sera ainsi accessible
au plus grand nombre !

Samusons-nous
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Chronométrage permanent
pour le KM Vertical de Fully !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 5 2 4 9 1 6 3 8
6 1 8 2 3 5 7 4 9
4 3 9 6 7 8 1 2 5
2 7 1 9 6 3 8 5 4
5 8 3 1 2 4 9 6 7
9 6 4 5 8 7 3 1 2
8 2 7 3 4 6 5 9 1
1 9 6 7 5 2 4 8 3
3 4 5 8 1 9 2 7 6

La gagnante est
Véronique Sautebin

à Fully, qui gagne un bon
de Fr. 50.– chez

Mots croisés spécial Fully

Horizontal : 1. Fleurissent à Fully 2.
Vieille ville - On ne souffle pas dans
ce bugle 3. À ne pas mandater 4. In-
terminable et sans queue ni tête - Deux
de César. 5. Nous chez eux, eux chez
nous - Se mesure en degrés partout 6.
Coupe le souffle 7. Fait un pléonasme
avec petit - N’a donc pas de plaisir
8. Un peu de la précédente - Se me-
sure en degrés à Fully 9. Empresse-
ment - Auxiliaire chaud 10. Délice ou
poisse - Œuf teuton.
Vertical : 1. Sur les Hauts de Fully 2.
Donne notre avis - A l’entendre, ce
Germain est d’accord - Partie d’HEC
3. Décisive 4. Domine un pont à Fully
- Part de dessert 5. Sans lui, on a pas
un rond 6. Régalent les gourmands à
Fully 7. Cardinal de Mazembre - Pour

aller droit 8. Avec elle, ça allait
vite dans le temps 9. Après la nuit
ou l’hiver - Utile aux marins, sur-
tout écossais 10. Palindrome pos-
sessif - Court vite aux antipodes.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition d’avril 2017

FULLY TOURISME
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Raymond Carron et Stève
Léger, en toute amitié
à Sorniot durant l’été 2016.

C’est lors de cette visite que
nous avons planifié de nous
revoir pour mettre en place
les pages que vous avez sous
les yeux. Un grand merci à
Raymond pour la transmission de
ces merveilleuses photos d’antan !

La classe Saxé-Mazembroz en 1928
De gauche à droite, derrière : 1. René Granges 2. Benoît Dorsaz 3. Henri Dorsaz 4. Edouard Carron 5. René Crettenand 6. Ulysse Bruchez 7.
Charles Ançay. Au milieu : 1. Marcel Carron 2. Arnold Maret 3. Maxime Roduit 4. Maxime Boson 5. Edouard Dorsaz, instituteur 6. Marc Dorsaz
7. Marc Roduit 8. Armand Boson. Devant : 1. Séraphin Carron 2. Gaston Bruchez 3. René Bender 4. Meinrad Granges 5. Marcel Maret
6. Armand Malbois 7. Marcel Malbois (seul survivant) 8. Pierrot Bruchez 9. René Dorsaz 10. Rémy Copt.

page 8 D’hier et d’a

A Sorniot, avant 1929, le grand-père de
Raymond Carron, Pierre Carron. Il se trouve
devant la laiterie des Conservateurs. Un peu
plus loin, on voit la laiterie des Radicaux !



Sur cette photo,
on remarque
l’ancienne
église dans

le sens Saillon-
Martigny.

On constate
également qu’il

y avait des
châtaigniers
en-dessous

du village de
La Fontaine ! �
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La classe Saxé-Mazembroz en 1939
De gauche à droite, derrière : 1. Clovis Roduit 2. Léonce Carron 3. Marcel Ançay 4. Edouard Dorsaz, instituteur 5. Marcel Dorsaz 6. Michel Dor-
saz 7. Raymond Dorsaz. Au milieu : 1. Raymond Roduit 2. Marcel Bender 3. André Copt 4. Willy Bruchez 5. Hilaire Granges 6. Roger Rossier 7.
Raymond Bruchez 8. Julo Bruchez 9. Raymond Carron (médaillon). Devant : 1. Jean Dorsaz 2. Bernard Dorsaz 3. Charly Rossier 4. Armand
Bender 5. André Bruchez 6. Gérard Meilland 7. Maxime Bender 8. Pascal Meilland 9. Camille Bruchez 10. Marcelin Roduit 11. Meinrad Bender.

aujourd’hui
le kilomètre
vertical
lorsqu’il
était
encore
parcouru
en
wagonnet !

Le collège de Saxé a été construit en 1935. Quatre ans plus tard,
une ravine emportait, à proximité de l’école, une partie du village de Saxé ! �

La construction du pont actuel Fully-Charrat.
en dessous, l’ancien pont.



Mme Brigitte est une habi-
tuée de la Galerie, pro-
fondément convaincue

que l’éveil artistique se fait dès
l’âge le plus tendre. Mais cette fois
la visite était des plus pertinentes :
la peinture intuitive, exposée à la
galerie et les enfants qui peignent,
ne font qu’un ! S’exprimer. Point !

L’artiste de la peinture intuitive Rita
Sauthier, elle aussi imprégnée des
mêmes principes pédagogiques,
était là pour accueillir les enfants.
Une brève visite «guidée» par Rita
et Brigitte, avec qui les enfants se
sentent libres d’exprimer leur point
de vue sans qu’on ne les contredise
(l’art est subjectif !) et «on y va, les
mains à la pâte !». Les yeux pleins
de belles œuvres, les enfants re-

çoivent de nos remarquables pé-
dagogues un riche matériel pour
pratiquer. Pas besoin de répéter les
consignes et, en moins de temps
qu’il ne faut pour le dire, les en-
fants, pourtant limités dans le temps
– horaire scolaire oblige – entament
leurs œuvres... à terminer en classe.

Une véritable performance que les
plus grands pédagogues et philo-
sophes de l’enfance, Maria Mon-
tessori et Françoise Dolto, auraient
définie d’exemplaire. L’œil et la
main ! Maria Montessori considé-
rait aussi que l’étalage d’ «œuvres»
d’enfants n’est pas la meilleure ma-
nière d’éduquer l’enfant à l’art. Elle
recommandait plutôt d’exposer des
œuvres d’art célèbres ou d’artistes
peu connus mais jolies. En ayant

sous les yeux des exemples de
belles œuvres, l’enfant peut être ins-
piré, et non infantilisé. Ceci n’exclut
pas le respect de ses «œuvres» qui
sont sa richesse intérieure du mo-
ment.
A l’apprentissage de la marche de
l’enfant, vous vous mettez l’un au
départ, l’autre à l’arrivée, à dis-
tance d’un mètre, bras grands ou-
verts, prêts au secours, mais l’idée
de le faire à sa place n’a jamais ef-
fleuré personne. De même de l’ap-
prentissage du langage, rien de
plus naturel pour un enfant. Or,
puisque l’enfant détient cette ca-
pacité à apprendre en absorbant1
comme une éponge, sans effort,
plutôt avec plaisir et fierté, Maria
Montessori pousse sa théorie plus
loin : l’enfant peut tout acquérir na-
turellement... si on lui en offre les
moyens !

L’art – l’œil et la main, mais ajou-
tez-y tranquillement tous les autres
sens – est le moyen de loin le plus

adéquat, car ludique et sans doute
le plus riche pour le développe-
ment, l’épanouissement et enfin
l’éclatement dans la liberté. La
main est, selon Maria Montessori,
le meilleur professeur de l’enfant.
Elle parlait, en outre, de l’impor-
tance des «pe ́riodes sensibles»
pour les premiers apprentissages.
Ce sont des périodes de fascination
intense pour apprendre un savoir-
faire particulier. C’est plus facile
pour un enfant d’apprendre une
chose particulie ̀re pendant la
période sensible correspondante
plutôt qu’à n’importe quel autre mo-
ment de sa vie.

Un grand merci, au nom de ces en-
fants chanceux, à Madame Brigitte
et Madame Rita, pour cet exemple
de pédagogie pratique.

Gianfranco Cencio

1 Maria Montessori
« L’esprit absorbant».

L’œil et la main
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La classe de deuxième enfantine, guidée par
l’enseignante Brigitte Roduit, visite l’exposition
à la Galerie Mosaico Artistico.

ART À MOSAICO ARTISTICO
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La Galerie Mosaico Artistico
a le plaisir d’annoncer au public,
avec un clin d’œil particulier aux
enfants, le vernissage d’une autre
exposition fascinante : «Atmo-
sphères» le 10 juin à 18h. Aux ci-
maises, une école d’artistes turi-
nois : Mery Rigo, Rosanna Bo-
navia et Maurizio Rivetti.

En outre sera exposée une extra-
ordinaire collection de coquillages
dont l’artiste est rien de moins que
la Nature même, comme s’ex-
prime l’expert en la matière et pas-
sionné collectionneur, Emilio Fan-

telli. L’exposition restera ouverte
au public jusqu’au dimanche 16
juillet. Jours et heures d’ouverture
habituels : jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 15h30 à 18h30.
Ça vaut le détour !

COUTAZ SA,
t’as où la succursale ?

En effet, la troisième génération est
maintenant en place et la moyenne
d’âge de la direction se situe en des-
sous de 40 ans. Le dernier arrivé,
Gautier Rast, continue à défendre
les valeurs que l’entreprise prône de-
puis 70 ans : travail - qualité - lon-
gévité.

Active dans les domaines du sani-
taire, de la toiture, des façades ven-

tilées, du chauffage-ventilation et de
l’énergie solaire (photovoltaïque et
thermique), l’entreprise Coutaz
SA et ses 75 employés (dont 6
maîtrises fédérales et deux ingé-
nieurs) sauront répondre à vos at-
tentes les plus exigeantes dans ces
domaines. Un bureau technique se
tient à votre disposition pour toutes
vos études ou renseignements tech-
niques. Notre service de mainte-

nance vous répondra
également 24/24, 7
jours sur 7.

Cher(e)s habitant(e)s
de Fully et environs,
n’hésitez pas à passer
à notre bureau situé
rue de l’Eglise 21.
Une présence y est
assurée tous les ven-
dredis, ou alors par té-
léphone au
024 485 15 20,
du lundi au vendredi.

Damien Coutaz,
Directeur Général

Elle vient de fêter ses 70 ans et pourtant,
l’entreprise COUTAZ SA est plus jeune que jamais.

PUBLI-REPORTAGE

«Jet d’eau», huile sur toile



Pour sensibiliser à cette noble
idée, quoi de mieux que d’in-
viter 60 jeunes élèves des

écoles primaires à planter de leurs
mains 200 arbres choisis par nos
professionnels du triage forestier.

C’est donc munis de pelles et de
pioches que les élèves des 3 classes
de 5H se sont déplacés de leur
école sur la ravine Moren en aval
du petit zoo. Accompagnés de
leurs professeurs et coachés par les
experts du triage forestier. ils ont
ainsi planté 12 espèces de buissons
indigènes.

Ils verront ainsi tout au long de leur
parcours de vie grandir et vivre ces
arbres qui, sans aucun doute, ne
cesseront de leur rappeler ce jour
de leur enfance où ils ont eu la belle
mission de créer un espace de na-
ture dans leur village. Quoi de plus
valorisant pour un jeune que de se
rappeler qu’il a pu être l’un des ins-
truments nécessaires à la création
d’un environnement dédié à dame
Nature ? Gageons que ce geste
symbolique aura pour effet de leur
inculquer un esprit respectueux de
notre environnement et qu’ils com-
prendront que l’homme, par ses
gestes, peut tout aussi bien détruire
que construire.

Un grand merci à nos enfants fo-
restiers et à tous leurs accompa-
gnants pour cette belle initiative.

François Crettex

Nos élèves artisans de la nature Info
communale

Le site internet communal
www.fully.ch fait peau
neuve et s’adapte
aux nouvelles
technologies.

Afin de s’ajuster à la récente
identité visuelle de l’admi-
nistration communale et

s’adapter aux nouvelles technolo-
gies, le site internet communal a
été remanié. Doté d’un design mo-
derne, celui-ci se parcourt doré-
navant aussi bien sur un ordina-
teur, une tablette, qu’un smart-
phone. Sa structure simplifiée et
vivante permet aussi de mieux ré-
pondre aux besoins des inter-
nautes.

La nouvelle page d’accueil offre
désormais un focus sur la mise en
valeur de notre commune. Les ac-
tualités et principaux événements à
venir sont mis en avant. Enfin,
l’accès aux pages les plus consul-
tées est plus direct.

Pour l’année 2016, les statistiques
du site de la commune totalisaient
plus de 130000 visites, représen-
tant 527000 pages vues. C’est
pourquoi ce portail d’information
continuera de s’enrichir au fil du
temps avec de nouvelles pages et
rubriques en fonction de l’évolution
de la commune et des informations
à diffuser. Il constitue une fenêtre ou-
verte sur les mille et une facettes de
la vie à Fully.

Comme il se veut dynamique, à
l’image de notre commune, n’hé-
sitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions.

L’administration communale
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«Vive les arbustes indigènes». Tel est le titre d’un dépliant émis par la Commission na-
ture de notre commune. Le but de cette missive est de sensibiliser notre population aux
nombreux avantages d’une haie issue des végétaux de notre région : variété de cou-
leurs, biodiversité, résistance aux maladies et économie de soins.

Une super
journée
d’école

Filles et garçons,
tout le monde met
la main à la pâte

Tout une classe
de 5H à son affaire

SOCIÉTÉ
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Organisation et
déroulement du travail
Paulo, Jacqueline, Léo, Annie et
Maria sont cinq à travailler à la
cantine du FC Charnot. Ces per-
sonnes travaillaient déjà ensemble
à la boucherie des Trois Petits Co-
chons de Léo Vouilloz à Fully. Ce
staff enthousiaste arrive à la cantine
vers 11h, lorsqu’ils ont fini de pré-
parer les plats à la boucherie et fi-
nissent généralement leur travail
vers 14h. Ces employés sympa-
thiques servent à manger avec le
sourire aux élèves du CO. Pour 12
francs, les élèves peuvent s’inscrire
au secrétariat du CO et reçoivent
un bon pour le repas du jour.

Préparation des repas
Le personnel commence à cuisiner
les repas à la boucherie des Trois
Petits Cochons à 9h, puis les trans-
portent à la cantine avec un box
chauffé. Les idées de ces plats vien-
nent de la patrone, Mme Florence
Vouilloz.

Le plaisir de travailler
avec des jeunes
Si l’on pose la question au per-
sonnel de cuisine, tous vous diront
que les élèves sont gentils et sym-
pathiques. Ils ont une attitude à ta-
ble exemplaire. Ainsi, la troupe de
cuisine des Trois Petits Cochons a
du plaisir à travailler dans cet en-
vironnement, car les locaux sont
neufs, propres, agréables et très lu-
mineux. Sauf lorsque le personnel

doit démonter certain matériel (dé-
placement de tables et chaises,
etc.), car la cantine sert à d’autres
manifestations sportives et cultu-
relles les week-ends notamment.

Cette cantine sait si bien ravir les
papilles que souvent des ensei-
gnants ou la direction du CO vien-

nent y manger avec plaisir, munis
de leur bon également. Elèves
comme enseignants apprécient la
qualité et la variété des différents re-
pas servis.

Décidément, la vie au CO a vrai-
ment de bons côtés !

Diana Santos Teixeira

Le staff et Diana, reporter.

La cantine de Fully-Saxon :
un lieu aux mille et une saveurs
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Ce mois-ci, notre reporter du CO s’est intéressée à la can-
tine de l’école. Elle a interrogé Paulo et son staff qui pré-
parent les repas de midi servis aux élèves de notre éta-
blissement.

NOS REPORTERS DU CO

Deux
histoires
de chien

J’ai rencontré mon mari
grâce à son chien. C’était
tout de suite clair : j’avais

le choix entre prendre avec
(le chien) ou alors laisser ! Je
me suis décidée pour cet
homme et son chien, à condi-
tion que le chien ne dorme
pas avec nous dans la cham-
bre à coucher, comme il le
faisait auparavant avec son
maître. Notre mariage fut
heureux et dura 21 ans,
jusqu’au décès de mon mari.

Le dernier chien de mon mari,
c’est moi qui l’avais choisi
pour lui. Je voulais un labrador
adulte, femelle et de couleur
noire, ce qu’on a trouvé exac-
tement au refuge. Après le dé-
cès de mon mari, Fiona est de-
venue ma fidèle compagne et,
jour après jour, j’ai de plus en
plus de plaisir en sa présence.
Finalement, ce chien est le
meilleur héritage que mon
mari m’ait laissé.

Hier, j’ai rencontré un jeune
papa promenant son bébé
en poussette et accompagné
d’un petit chien. Je suis entrée
en conversation avec lui, di-
sant que poussette et chien
avaient un peu la même ca-
dence. Ce papa m’a alors ra-
conté comment son chien avait
détecté le premier la gros-
sesse de son épouse. D’habi-
tude, quand le couple était ins-
tallé en amoureux sur le ca-
napé, le chien leur sautait de
joie sur le ventre. Un jour, le
chien a cessé de sauter sur
madame, mais il a délicate-
ment reniflé son ventre. Deux
semaines après, le couple
avait confirmation de la venue
d’un bébé...

Le billet
d’Ursula



epuis l’introduction de ces
champignons dans nos vi-
gnobles à la fin du XIXe siè-

cle, le seul moyen efficace de pré-
venir ces maladies est la pulvéri-
sation de produits phytosanitaires.

Le rythme des applications se fait
en fonction de divers facteurs tels
que la croissance de la vigne, des
précipitations, des conditions mé-
téo, et de la rémanence des pro-
duits. En moyenne, 7 à 8 traite-
ments par an sont nécessaires pour
obtenir des raisins sains.

Le vignoble de Fully est reconnu
pour ses vignes en terrasses, son co-
teau escarpé. Les pentes y sont im-
pressionnantes et la viticulture est
souvent caractérisée «d’héroïque».
Le fameux Kilomètre Vertical, le plus
raide d’Europe, les traverse est fait
souffrir bien des mollets !

Cette situation particulière a son lot
d’avantages et aussi d’inconvé-
nients. Les accès aux vignes sont dif-
ficiles, la mécanisation souvent im-
possible. L’atomiseur à dos est
bien souvent le seul moyen d’ap-
plication des fongicides. De plus, le
morcellement des parcelles et leur
exploitation par de nombreux ama-
teurs sont des éléments importants.

Traitements par hélicoptère
Dans ce contexte, la protection des
vignes par voie aérienne apporte
son lot d’avantages :
• Pénibilité du travail, santé des tra-
vailleurs
• Ecologique - Economique
• Rapidité de l’intervention : 1 ha
se traite en 2 minutes alors qu’il faut
4 heures avec l’atomiseur. En cas
de météo difficile, la rapidité d’in-
tervention est une clé de réussite.
En résumé, dans les vignobles dif-
ficiles d’accès, en pente raide, et
pour le vigneron amateur, le trai-
tement par hélicoptère contribue au
maintien de l’exploitation du vi-
gnoble. Les traitements par voie aé-
rienne sont les plus réglementés et
contrôlés dans le monde agricole.
Les directives sélectives de Vitiswiss
sont strictement appliquées pour
une viticulture raisonnée.

Avec l’aide de vignerons intéressés,
des tests sont effectués dans l’orien-
tation de l’emploi de produits se
rapprochant d’une viticulture dite
biologique. Les essais sont encou-
rageants et nécessitent encore de
l’expérience.

Les nuisances sonores
Il est vrai qu’un hélicoptère fait du
bruit ! Et pourquoi si tôt le matin ?

Afin de profiter des meilleures
conditions pour une application op-
timale, (température, vent, humidité)
c’est le matin que l’on retrouve tous
ces paramètres. La météo est l’ac-
teur principal dans l’établissement
du plan de traitements. Nous pou-
vons vous assurer que nous faisons
le maximum pour ne pas déranger
les gens le samedi matin... mais
nous sommes tributaires du temps
et parfois, nous devons intervenir à
ce moment-là. Cependant, le re-
groupement des surfaces de plu-
sieurs vignerons permet une sé-
quence de travail faite par un seul

intervenant à intervalle de 10 à 14
jours et ainsi concentrer les nui-
sances sonores sur un court mo-
ment.

Vous pouvez consulter le pro-
gramme sur notre site
www.tth-fully.ch
En restant à votre disposition et à
votre écoute, l’équipe du TTH Fully
SA s’associe aux vignerons pour
vous souhaiter bonne dégustation
et remercie toute la population de
sa compréhension.

Alain Dorsaz
Photo Mélika Locher

Les raisins de l’hélicoptère
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La vigne et ses raisins sont très sensibles à deux maladies
fongiques, le mildiou et l’oïdium. Ces parasites peuvent
selon le degré d’attaque, fortement altérer la qualité
du vin voire détruire entièrement la récolte.

Située au cœur du vignoble à
proximité du départ ou de
l’arrivée du chemin des

vignes et des guérites, « La per-
gola de la Petite Arvine» est une
petite vigne abritant un coin de
détente et de lecture, puisqu’elle
dispose de plusieurs tables et ta-
bourets en mélèze, de chaises
longues et d’une bibliothèque pu-
blique et gratuite.

Vous y découvrirez plus de 500
vieux bouquins pour les amateurs
de 7 à 77 ans friands de décou-
vertes. Les livres peuvent être lus sur
place ou emportés et ramenés au

goût de chacun et gratuitement.
Cet emplacement peut aussi être uti-
lisé comme place de pique-nique ou
de rassemblement.

Mis à disposition par la famille De-
lasoie, propriétaire depuis des dé-
cennies, cet emplacement permet
de passer un bon moment de ré-

flexion et de méditation car il est
bien abrité et dispose d’une vue
splendide sur toute la plaine du
Rhône.

La pergola de la Petite Arvine

LE COIN DE LA VIGNE



Route du Chavalard Tél. 027 746 25 22
CP 5 - 1926 Fully Natel : 079 658 40 46

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

Route de Chancotin 50 1926 Fully

LA GYM-DAMES DE FULLY
CHERCHE

1 monitrice
wellness trainer

pour la rentrée 2017-2018 le mardi soir dès 19h
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact

avec Raïssa Barras au 027 746 21 91

Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

www-carrosserie-fully.com

David Dorsaz
Revêtements de sols

Brevet fédéral

Chemin de l’Usine 16,
1926 FULLY

077 410 81 71
dorsazsol@gmail.com

POSE | RÉNOVATION | ENTRETIEN

Parquet massif et stratifié | Linoléum | PVC | Tapis

Cet espace est vu par
4100 ménages !



Celui-ci est le fruit du travail
et de l’engagement de
jeunes gens qui se prépa-

rent à recevoir le sacrement de la
confirmation. En effet, jusqu’à cette
année, les adolescents en âge du
cycle participaient à un atelier à
choix afin de cheminer jusqu’à la
confirmation donnée à 16 ans. Al-
lons à la rencontre de quelques
acteurs de l’atelier « Traces de
Dieu dans nos villages» :

Qui êtes-vous ?
– Nous sommes une quinzaine de
jeunes de 13 à 15 ans de Fully,
Saillon, Saxon, Riddes et Isérables,
qui préparons notre confirmation.

Quel est votre projet ?
– Construire un oratoire pour lais-
ser une trace de notre chemine-
ment.

Comment est né ce projet ?
– Lors d’une première rencontre,
nous avons visité le village de

Fully pour y dé-
couvrir les «traces
de Dieu» qui s’y
trouvent (croix,
oratoires, cha-
pelles). Nous
avons constaté
qu’elles étaient
nombreuses et
que, souvent,
nous pouvons
passer à côté
sans les voir. Nous avons aussi
écouté le témoignage d’Alain Léger
qui nous a expliqué dans quel
contexte a été érigé l’oratoire de
Châtaigner.

Lors de la deuxième rencontre,
nous avons réfléchi à quelle trace
nous voulions laisser. Nous nous
sommes mis d’accord pour
construire un oratoire.
Par la suite, par groupe, nous
avons commencé la réalisation
(construction de l’oratoire, réalisa-
tion de la croix et du vitrail, de-

mande d’autorisation, promotion et
préparation de la célébration de
bénédiction).

Pourquoi voulez-vous recevoir le
sacrement de la confirmation ?
– Car nos parents nous y encou-
ragent
– Pour pouvoir nous marier à
l’église un jour
– Pour confirmer à Dieu que nous
croyons en Lui.

Que vous a apporté ce parcours ?
– La joie d’être avec des copains et

des copines
– On apprend des nouvelles choses
– On rencontre d’autres personnes.

Merci à Jessica, Celina, Adrien et
Ulysse pour cet entretien et bonne
suite vers la confirmation. J’en pro-
fite aussi pour remercier Jean Ro-
duit, Françoise Delavy et toutes les
personnes qui nous ont aidés dans
la réalisation de ce projet.

Christophe Ançay

«Traces de Dieu»
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Les enfants
découvrent les
gestes et la vie
de leurs aïeux

Du 10 au 13 avril dernier,
Anne Carron-Bender et
Claude Veuillet ont animé
pour les enfants des écoles
primaires de Fully, des
ateliers axés sur le savoir-
faire de nos anciens.

Les écoliers ont pu voir com-
ment il était possible de créer
des outils avec des branchages

et apprendre que nos ancêtres ont
dû se débrouiller pour survivre

avec comme seules ressources la
pierre, le bois et les animaux do-
mestiques.

Pendant la visite de la réserve, ils
se sont plongés dans l’univers de
leurs aïeux, apprenant que chaque
objet était unique tout comme la
créativité et l’expérience de celui
qui l’avait fait.

Pour la Fondation, ces ateliers
n’ont pas d’autre prétention que
celle de poser dans la mémoire de
ces futurs adultes un repère leur
rappelant d’où ils viennent, un
passé matérialisé par un patri-
moine à conserver.

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, ot@fully.ch.

Rétroviseur La Maison du savoir-faire alpin Fondation Martial Ançay

Si vous allez vous balader sur la route
de Tassonnières, vous découvrirez sur la
place de pique-nique du Chargeux,
un bel oratoire qui surplombe
la plaine.
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ÉGLISE

Visitez notre site Internet : fondationmartialançay.ch
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Bibliothèque de Fully
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
Carron Christian, Carrosserie
Pharmacie de Charnot
Club ”Les Trotteurs“
Henri et Jeanine Carron
Pharmacie von Roten
Groupe patoisant ”Li Brejoyoeu“
Léonard Carron,

Maçonnerie et chapes
Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
Ski-Club Chavalard
Fondation Martial Ançay
Staub & Fils SA
Ludothèque Les Galopins, Fully
Gérard Brochellaz
Tea-Room Les Arcades
Café des Amis,

Martha De Vico Micco
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit

Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
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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Contacts et informations : www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch

Agenda de Fully Tourisme - Juin
1 Ouverture des inscriptions au KM Vertical
3 Souper des bénévoles de la Paroisse. Messe

et souper. Eglise de Fully à 19h puis salle de
la Pétanque. Inscription au 027 746 16 35
paroisse-fully@netplus.ch. www.deux-rives.ch

3 Ramassage des papiers par les scouts
3 Balade «Pont de Dorénaz - Champex d’Alesse

- Branson». Possibilité de monter en téléca-
bine (à charge des participants). Fr. 25.–
plein tarif, Fr. 20.– /AG apéritif compris.
Départ et retour de la gare de Martigny :
8h32 - 16h50. Inscription obligatoire au
027 327 35 80 ou admin@valrando.ch.
www.valrando.ch

4 Sortie des mycologues. Tous les 1er

dimanches du mois de mai à octobre,
sauf septembre. Ouvert à tous. Parking du CO
de Fully 7h30, 079 440 55 71

7, 14, 21 Plateforme Ados. Permanence mobile
aux terrains multisports, au bowl park et dans
les villages. Elle peut être un soutien aux de-
mandes de projets. Activités libres et sans ins-
cription de 13h30 à 16h30. Annulée en cas
de mauvais temps.*

8 Karim Slama. Humour. Prix : Fr. 35.–
adulte/AVS/AI, Fr. 20.– enfant/étudiant
(-21), Fr. 17.50 réduc. abonnement. belle
Usine à 19h30. Fully Tourisme,
www.belleusine.ch

8 Le salon de la Petite Arvine à Genève,
www.fullygrandcru.ch. info@fullygrandcru.ch.

10 Inauguration du chronométrage permanent
du KM Vertical (voir p. 7)

11 Participation de la Fanfare l’Avenir au
centenaire de la Rose des Alpes, Savièse,
www.avenirfully.ch

11 Ouverture de la pêche (voir p. 1)
12 Repas-rencontre seniors. Partagez un lundi

par mois leur repas de midi au local Le Mou-
lin de Vers-L’Eglise. Fr. 15.– à payer sur
place. Inscription obligatoire jusqu’au mardi
matin 6 juin*

13 et 14 Passeport Vacances : deux soirées pour
s’inscrire. Mardi : réservé aux membres de
l’AsoFy. Mercredi : ouvert à tous. Informa-
tions dans la brochure que chaque enfant re-
çoit en classe fin mai dès la 3H. Salle de la
pétanque de 19h39 à 20h15*

14 et 21 ZIP ZAP. Activités organisées selon les
propositions des enfants. Permanence, accueil
libre. De 6 à 20 ans, de 13h30 à 17h der-
rière la salle polyvalente. Annulé en cas de
mauvais temps.*

15 Fête-Dieu. Messe et procession. Présence des
patoisans Li Brejoyeu à la procession et de la
fanfare l’Avenir. Eglise de Fully 9h30
paroisse-fully@netplus.ch. www.deux-rives.ch

Du 16 au 18 Week-end de nettoyage de la ca-
bane du Demècre, 079 435 03 58,
philippe.buthey@bluewin.ch

16 Fête de l’été de Branson. Pique-nique cana-
dien et animations musicales. Cour d’école de
Branson dès 18h. www.amisbranson.ch

16, 17, 19, 20 et 21 Matilda (voir p. 5)

17 Fully en terrasses. Balade apéritive et gour-
mande dans un vignoble exceptionnel. Départ
au parking de la belle Usine, Fully Tourisme

18 Sortie d’été des mycologues. Toutes personnes
intéressées sont cordialement invitées. Parking
du CO de Fully à 8h, 079 440 55 71

19 ZIP ZAP. Point rencontre seniors. Activités se-
lon les propositions des seniors (marche, sor-
tie, jardin, cuisine). Brochures et journaux
sont à disposition avec thé et café. Derrière la
salle polyvalente de 14h30 à 16h30*

22 Sortie seniors à Yvoire (voir p.3)

24 Fête de la sardine - Saò Joaò. Concert de Pro-
vincias de Portugal. Animation avec DJ. Sar-
dines grillées, hot dogs, sandwiches. Bienve-
nue à tous ! Salle du Cercle dès 18h. Gratuit,
078 904 53 97

29 Marre de manger seul ? Bienvenue aux dî-
ners communautaires. Tous les derniers jeudis
du mois (sauf juillet et décembre). Panier à
la sortie. Chacun donne selon ses moyens et
la solidarité fait le reste. Salle de la pétanque
dès 11h30, 079 791 62 11

30 juin et 1er juillet Ciné-Vins (voir p. 4)

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

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch

pour l’édition paraissant fin juin : 10 JUIN (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.

d’Alain Léger KM Vertical : plus qu'une course,
une introversion menant à une extraversion !


