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Les jeux sont
faits pourrait-
on titrer après
ces joutes olym-
piques en Co-
rée du Sud.

Mais si la
flamme olypique s’est dés-
omais éteinte pour 4 ans, le
Valais n’a pas encore fini de
parler olympisme.

Car le Valais désormais se
prépare à décider s’il est prêt
à relever ce défi incroyable,
à savoir organiser dans ses
belles montagnes cette fête
sportive en 2026.
Car, y a-t-il un coin de terre
plus propice à cette fête hi-
vernale ? Nos montagnes en-
neigées, notre sens de l’ac-
cueil et notre capacité à or-
ganiser une manifestation
d’envergure mondiale. Et bien
sûr nos jeunes skieurs,
hockeyeurs, sportifs qui rêvent
de se mesurer sur leurs terres
un jour aux meilleurs sportifs
de la planète.

Alors que chacun d’ici le
mois de juin se fasse une opi-
nion qui lui permettra de se
prononcer avec la meilleure
conviction !!!

François Crettex
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Des visages et du charisme

Jeune
du mois :
Vidhya

Philippon
(p. 9)

Nous espérons que nos mots
et interviews vous feront
découvrir les personnalités

qui font l’âme de nos villages.

Leur passion, leur travail, leur cha-
risme, leurs services à la collectivité,
chacun apporte à sa manière de
fantastiques rencontres et œuvrent
à un Fully où il fait bon vivre. Vin,
pêche, bénévolat, politique, cho-

rales, arts et j’en passe, tant la mo-
saïque est grande.

Merci à vous qui soutenez notre
journal et qui nous suivez aussi sur
Facebook ou Youtube. Le nombre
de personnes qui utilisent géné-
reusement le bulletin de versement
a suivi une forte progression. Votre
geste, essentiel, nous permet à
nous, bénévoles, de sortir chaque

mois ces pages. Cette année en-
core nous offrirons, par un tirage au
sort des abonnés, 3 prix sensa-
tionnels. Raison de plus de faire
bon accueil au BV se trouvant
dans cette édition.

Bonne lecture à vous.
Alain Léger

Président du Journal de Fully

Beaucoup d’entre vous reconnaîtront les personnalités sur cette «une». Au long de
ces 160 pages annuelles, votre JdF a à cœur de partager du beau, du bon, du vrai.

Nadine Bender, qui vient
de terminer son master
en psychologie (p.19).

© Magali Girardin

Robert Malbois, de retour
d’un voyage extraordi-
naire et poignant (p.18). Simon Roduit, Président de

l’Amicale des Pêcheurs avec
une invitation à un apéro
(p.11).

Grégory
Carron,
notre vice-
président :
interview
politique et
humaine
(p.4).

Marie-
Thérèse

Chappaz,
son métier
de vigneron,
un métier
de la terre
(p.3).

Angélique
Léger,
qui a un
message
important
à partager
(p.18).

Le village de l’Est Photo Christian Théoduloz



www.decdorsaz.ch

Pierre-Alain Fellay
GARAGE DE CHARNOT

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

Frédéric Bellani
079 279 37 90

Pierre-Alain Fellay
079 412 23 79

Tél. 027 746 19 60
Rue de la Poste 37, 1926 Fully

André et Karine Constantin
fiduconstantin@bluewin.ch

• Administration de sociétés
• Gérance et vente d’immeubes
• Comptabilité et fiscalité

Impôts 2017
à votre disposition

pour résoudre
vos problèmes fiscaux
Sur rendez-vous ou à domicile

Impôts Service

079 202 72 11 www.taxi-fully.ch Demandez une offre : info@taxi-fully.ch

TAXI
TAXI Michel

Michel Jacquemai - votre chauffeur privé

Que ce soit pour faire des courses,
visiter des amis, RdV chez le docteur,
partir en vacances, aller skier
ou se rendre au bureau,
je suis là pour vous.

Je suis à votre disposition pour tous
déplacements à Fully, en Valais,

en Suisse et à l’étranger.

Appelez
pour réserver
votre course !!



Avec toutes les distinctions
que tu as reçues ces dernières
années, en Valais, en Suisse
et à l’étranger, quels sont tes
prochains défis ?
– Toutes ces reconnaissances m’ont
apporté beaucoup de joie et de
confiance en moi pour la suite. Ces
distinctions touchent aussi le métier
de vigneron, métier de la terre et
notre beau vignoble de Fully.

Mon ambition maintenant est de
réussir désormais à conjuguer avec
harmonie vie privée et vie profes-
sionnelle : prendre soin de mes
deux petits-enfants, créer un grand
vin rouge d’assemblage, profond et
solaire, à partir de vignes com-
plantées, effectuer tous les travaux
du sol avec l’aide de ma jument
Ostara.
En résumé, le choix du cœur et
d’une politique viticole respec-
tueuse des ressources de la planète.

Quelle est ta philosophie
de travail ?
– Travailler en biodynamie mes
vignes, élever d’excellents vins,
de manière éthique, en respectant
l’identité du terroir de Fully et en
plaçant l’humain au centre, en ac-
cord avec la nature et le patrimoine
légué par nos ancêtres.

Si tu devais expliquer la
biodynamie en quelques mots ?
– La culture de la vigne en biody-
namie exclut toute intervention de
produits chimiques de synthèse –
comme en bio – mais en biodyna-
mie, on emploie des préparations
biodynamiques conçues par Rudolf
Steiner qui activent la vie du sol et
redonnent du vivant à la plante. On
travaille aussi en interaction avec
le cosmos. On pourrait comparer la
biodynamie à l’homéopathie. La
terre nous a donné de la nourriture,
de la beauté, des parfums,
des ressources. C’est à
notre tour de lui redon-
ner de la bonne nour-
riture.

Quelle est ton impli-
cation au sein de
l’Association Fully
Grand Cru ?
– Je suis partie pre-
nante pour la majorité
des projets et j’apprécie
l’ambiance fédératrice
et solidaire, les réali-
sations communes,
sources de motivation.
Je souhaite sauvegar-
der et valoriser l’ex-
ceptionnel patrimoine
paysager de Fully : les

vignes en coteaux, les terroirs des
Claives et de La Combe d’Enfer et
faire rayonner Fully et ses vins à
l’extérieur.

Quels sont les vins que tu aimes
faire goûter à tes amis
et à tes clients ?
– Les premières vignes que j’ai cul-
tivées, en 1988, sont celles d’arvine
et de marsanne. La Petite Arvine et
l’Ermitage, déclinés en versions

sèches et Grains
Nobles, je les ai
dans la peau et

j’aime partager ma passion pour
ces deux vins.

Où les lectrices et les lecteurs du
Journal de Fully peuvent-ils dé-
guster et acheter tes vins ?
– Mon équipe et moi accueillons
avec plaisir les clients à la cave
pour déguster, en mai et juin, puis
en décembre. Sur préavis télépho-
nique, la cave est ouverte à la vente
toute l’année. Pour une découverte
accompagnée d’accords gour-
mands, rendez-vous au pavillon
agritouristique Fol’terres et Chez
Victorine à Fully, à la Fromathèque
et à La Vache qui Vole à Martigny.

Interview de Marie-Thérèse Chappaz
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Les raisins récoltés en 2017
sur la treille du Centre de jour
Le Moulin ont été incorporés
au pinot noir et au gamay de
Mme Marie-Thérèse Chappaz,
marraine de notre action,
pour l’élaboration de la Dôle
«La Cuvée du Moulin».

L’illustration de la contre-étiquette re-
présente une couverture confection-
née par les hôtes du Centre de jour,

secondés par des tricoteuses bénévoles.

Depuis 5 ans, le Moulin a pris le relais
de Mme Boisset et de Mme Fellay, créa-
trices et animatrices d’une action huma-
nitaire pour les plus démunis. Ces ou-
vrages colorés et réconfortants ont été en-

voyés dans tous les pays du monde de-
puis des décennies. Une part du produit
de la vente de cet assemblage de rouge,
«La Cuvée du Moulin» est destinée à fi-
nancer l’achat de laine pour pérenniser
cette généreuse action. Les bouteilles sont
en vente au Centre de jour Le Moulin.

Les animatrices du Moulin sont à la re-
cherche de quelques dames aux doigts
magiques pour assembler des carrés de
laine et confectionner de nouvelles cou-
vertures.

Merci de contacter le Centre de jour
Le Moulin 027 747 66 13.

Cuvée du Moulin 2017

Propos recueillis
par Pierre Devanthéry,

Communication Grand Cru

Cave Marie-Thérèse Chappaz
Chemin de Liaudise 39, Fully
marie-therese@chappaz.ch

www.chappaz.ch
027 746 35 37
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Cher Grégory, tu fais partie du
pouvoir exécutif de notre com-
mune. Afin de mieux te connaître
quel a été ton parcours politique
et ta motivation de t’investir pour
le bien commun ?
– C’est le fruit du hasard d’une dis-
cussion avec Johnny Roduit et Aldo
Resenterra qui m’a fait entrer par la
petite porte en politique en 2001.

Les parrains de la liste radicale
(PRD) au conseil général devaient
désigner un élu complémentaire.
Dès lors, de 2001 à 2004, j’ai
fonctionné comme rapporteur de la
commission de gestion. Mon bon
résultat lors de l’élection suivante
m’a permis d’être désigné chef de
mon groupe au législatif.

De 2009 à 2012, j’ai été élu
comme conseiller communal. Je
suis vice-président du Conseil de-
puis 2013. Comme il s’agit à
chaque fois de
fonctions élec-
tives, chaque
4 ans, il ap-
partient aux citoyens de désigner
leurs représentants. Je ne sais pas
expliquer ma motivation, peut-être
qu’une des réponses pourrait être
la couleur de mon profil de per-
sonnalité selon la méthode arc-en-
ciel qui est le vert.

Tu es responsable de deux dicas-
tères importants qui regroupent
les affaires sociales, la santé, la
jeunesse, l’intégration, ainsi que
les bâtiments publics et les infra-
structures scolaires et sportives.
Les sujets sont vastes, peux-tu
nous faire un point sur la situa-
tion et les défis futurs à relever ?
– Ce sont effectivement de grands
et vastes dicastères avec des res-
ponsabilités financières et émo-
tionnelles importantes, qui exposent
plus particulièrement le conseiller en
charge à la critique. Les 4300
signes de cet article ne permettront
jamais de développer une réponse

circonstanciée à cette question.
Les affaires sociales et la santé sont
des thèmes largement évoqués au
niveau cantonal. Pour la jeunesse,
il suffit de suivre l’AsoFy – l’action
socioculturelle intergénérationnelle
de Fully – qui associe aussi des ac-
tivités pour les seniors, pour consta-
ter l’incroyable travail effectué par
cette organisation. La commission
d’intégration réalise un job de
haute qualité et est régulièrement ci-
tée en exemple.

Le défi des bâtiments publics et in-
frastructures est tout autre, car il faut
composer avec des moyens à dis-
position limités par rapport à l’am-
pleur des projets à réaliser. Dans
l’enchaînement du local du feu, de
la bibliothèque, de la salle poly-
valente, de la cantine et vestiaires
de Charnot, de la Maison de com-
mune et du CO Fully-Saxon, les tra-
vaux sont en cours à la crèche

Pouce. En-
suite, planifiés
sur plusieurs
années, sui-

vront l’école du Village, l’école de
Branson, le dépôt communal et le
Centre scolaire de Charnot.

«Dynamisme», «écoute», « inté-
grité», « transparence», voici
les 4 mots figurant sur ta page
internet. Quelle est dans ton par-
cours politique et dans tes projets
ta plus grande satisfaction ?
– La qualité et la chance des
contacts humains, ainsi que de
belles découvertes, provoquées
par la diversité des rencontres
inhérentes à mes mandats.

Quel est le message que tu
souhaites partager avec tes
concitoyens ?
– En ce début d’année, un mini-dé-
bat sur les réseaux sociaux qui pou-
vait laisser entendre que Fully ne fai-
sait rien pour les familles m’a fait
réagir. Un rapide calcul m’a permis
de démontrer que Fully réinvestit

Fr. 800.– par année pour chacun
de ses 9000 habitants en faveur
des familles. Pour l’ensemble d’un
ménage, le total est significatif.

La pression et les attentes de la
population sont parfois grandes.
Comment fais-tu pour gérer cela
au mieux ?
– La seule pression qui pourrait me
déstabiliser serait celle de ma Fa-
mille. Il faut savoir préserver l’équi-
libre entre sa vie de famille, son ac-
tivité professionnelle et le mandat
public. J’ai cette chance extraor-
dinaire d’avoir pu m’organiser
dans ce sens avec la complicité
d’Alexandra, mon épouse. Je cite
le prophète Salomon qui a dit :
«Parfois, les gens voient ce qu’ils
n’ont pas, mais ils oublient ce qu’ils
ont.» Partant, autant que faire se
peut, il est nécessaire de soigner la
communication avec des messages
clairs, sans promesse, et accepter
les opinions différentes.
Enfin, il est essentiel pour moi de re-

lever la qualité du soutien et du tra-
vail de l’ensemble des collabora-
teurs des services communaux et
des institutions liées, des différents
comités, des commissions et des bé-
névoles qui participent activement
à la réussite des projets. Seul on va
plus vite, ensemble on va plus
loin.

Propos reccueillis
par Alain Léger
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Le Journal de Fully vous propose une série d’interviews
afin de mieux faire connaissance avec nos 7 conseillers
communaux. Nous avons la joie aujourd’hui d’accueillir
notre vice-président, issu du parti libéral-radical (PLR).

PORTRAIT

Grégory Carron
Vice-président de la commune de Fully

«Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.»



Et les prévisions démogra-
phiques annoncent la pour-
suite de cette tendance à la

hausse.
Devenus trop exigus, les locaux de

la vénérable bâtisse datant de
1907 doivent également être mis
en conformité afin de répondre aux
strictes directives cantonales, no-
tamment sur l’accueil des enfants,

émises en 2010 par le Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et du sport. Les travaux permettront
d’offrir un accueil de meilleure
qualité à ceux qui sont notre ave-
nir, ainsi qu’un espace de travail
agréable pour le personnel édu-
catif.
Et de continuer à faire de Fully un
endroit «où il fait bon vivre».

La crèche-UAPE Pouce
CONVOCATION
L’Assemblée bourgeoisiale
de Fully est convoquée
le lundi 26 mars 2018 à
19h à la Salle Grand-
Garde (Bâtiment
socio-culturel, Fully).

La publication officielle sera effec-
tuée au pilier public et au bulletin
officiel du Canton du Valais en
temps voulu.

Administration communale
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• La sourianteMaryline Carron de Fully, a
la passion des loisirs créatifs depuis son jeune
âge. Elle en a fait son travail et son entreprise
« La Maison Jaune 30».
Dans son atelier, elle laisse libre cours à son ima-
gination et à sa créativité sur toutes les matières
naturelles qu’elle peut trouver.
Elle crée donc des objets décoratifs en bois, en
pierre, en ceps de vigne, mais aussi des bijoux,
des cartes de vœux (anniversaire, mariage, bap-
tême, décès, etc.). Elle adapte son assortiment
selon les saisons, comme pour Pâques ou la Fête
des Mères.
Elle est présente tous les mardis au marché de
Fully et à son atelier, La Maison Jaune 30, rue
de la Fontaine 30 les lundis, mercredis, ven-
dredis de 14h à 17h.

• Monsieur Armand Bitschnau vend sur les
marchés de Fully, de Martigny et de Fribourg
des produits biologiques d’excellence certifiés
«Ecocert ». La plupart ont poussé sous le soleil
de Provence et les autres sont issus du commerce
équitable.
Les boîtes colorées de thés, les tisanes et infu-
sions aux divers parfums, comme par exemple,
la camomille, l’eucalyptus, le mate, le fenouil,
la mélisse, le romarin et bien d’autres encore
donnent envie de boire du thé au coin du feu.
Les épices et les sels font aussi partie de son as-
sortiment : ail, noix de muscade, paprika, gin-
gembre, curcuma, coriandre, etc. Vous trouverez
tout l’assortiment sur le site prajolene.ch

• À la recherche d’une nouvelle veste ? d’un
nouveau pantalon ? Domicilié à Martigny, Mon-
sieur Miftar Hoxha participe toutes les se-
maines au marché hebdomadaire de Fully. Son
long stand très achalandé propose du prêt-à-
porter classique pour hommes et femmes,
vestes, manteaux, pantalons, jaquettes... Sa
grande collection s’adapte au climat et aux sai-
sons.

Il est possible de le retrouver toutes les semaines
aux marchés de Fully, de Martigny, de Sion et
de Monthey. N’hésitez pas à le solliciter, il aura
toujours un conseil pour vous !

Marché hebdomadaire : Portraits du mois

La crèche-UAPE Pouce, sise dans le bâtiment de
l’ancienne école des garçons à Vers-l’Eglise, fait face
à des demandes d’accueil toujours plus nombreuses.

INFO COMMUNALE
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Une vingtaine de personnes
fréquentent régulièrement –
à des périodes différentes –

ce lieu magique de création. Les
mains dans l’argile, le mot «créa-
tion» ne peut pas être plus appro-
prié.
Et pourtant, l’art céramique souffre
d’un racisme intellectuel qui le classe
parmi les arts mineurs, seulement
parce qu’il est né pour... servir,
contrairement aux arts majeurs dont
l’esthétique suffit à elle-même. Mais
ces discussions de salon de Versailles
n’affectent pas l’Atelier de la vieille
ville de Sion. Un lieu chaleureux et
plein de charme qui fait penser aux
boutiques des grands Maîtres du
Moyen-Age ou de la Renaissance.
Ah ! Je n’ai pas encore dit que le
maître des lieux n’est rien moins que
l’artiste Jean-Jacques Putallaz. Maî-
tre surtout de la terre et du feu – ou
plutôt de toutes les phases de la terre
au feu – ainsi que grand Maître par
sa pédagogie. Inutile de dire que ce
sont des moments privilégiés et in-
tenses de création, dans un esprit de

détente, d’amitié et d’authenticité.
Chacun y rentre avec un rêve à réa-
liser, et, le temps venu, en sort avec
son chef-d’œuvre. Ce raccourci,
presque naïf, en réalité inclut un long
processus : la construction de l’ob-
jet, le polissage, l’application des
couleurs, la période de séchage, un
premier séjour au four, l’émaillage,
la deuxième cuisson à plus de
1000 C° et enfin l’attente anxieuse
de la naissance de la nouvelle créa-
ture, toujours unique. Et quelle joie,
si elle est en parfaite santé !

Aujourd’hui, comme il y a dix mille
ans, pour le céramiste, la terre est la
matière de base, les mains l’outil
principal, le feu, le magicien qui met
le sceau final. L’art céramique suit un
processus sans aucune possibilité de
compromis ! Et le céramiste n’a d’al-
ternative que d’exécuter son œuvre
dans sa totalité. C’est bien pour cela
que la création céramique est une
école de patience et d’humilité,
mais elle offre aussi d’immenses sa-
tisfactions.

Terre et Feu
C’est donc à l’école du grand Maî-
tre Jean-Jacques Putallaz que sont
nées les œuvres – une soixantaine
– exposées à la Galerie Mosaico Ar-
tistico à Fully. Une garantie, sans
doute ! Elles sont réalisées avec la
rigueur et les soins propres de « la
maison» ; elles sont passées par

l’épreuve du feu, elles sont uniques.
Elles s’exposent donc au public
comme d’authentiques œuvres
d’art... mineur ou majeur ? Le der-
nier mot aux visiteurs. L’œuvre qui
fascine, qui est apte à donner une
nouvelle vie à notre foyer, est tou-
jours majeure !

Gianfranco Cencio

Une confrontation picturale
et amicale.

Deux artistes liés par l’amitié
vous invitent à venir parta-
ger leur enthousiasme et

vous donnent rendez-vous pour le
vernissage le vendredi 16 mars.

Daniel Bollin et Michel Bovisi se
connaissent et s’apprécient l’un et
l’autre depuis longtemps. Ils échan-
gent leurs points de vue, confron-
tent leurs idées, leurs travaux, par-
lent peinture dans la franchise et le
respect de chacun. La réalisation de
cette exposition témoigne par
conséquent d’une amitié solide.

Daniel Bollin, artiste-peintre et

graveur à Fully/Branson, travaille
surtout le monotype à l’huile. Le dia-
logue avec la nature est pour lui
une source d’inspiration. Il entretient
avec elle une relation profonde qui
caractérise son œuvre. Le résultat
peut être volontaire, réfléchi,
contrôlé ou non. Les monotypes
sont en mouvement et en lumière
qui invitent au rêve, se mêlant
dans une alchimie révéla-
trice pour devenir arbre
surgissant, herbe folle, pul-
sion originelle.

Michel Bovisi, artiste-
peintre martignerain, puise
son inspiration dans le sym-
bolisme. Une quête de la
trace. Toujours les hommes
ont cherché leurs traces. Du

plus profond du temps, ils ont
aussi laissé leur trace. Sur le sable
de la mer, sur la pierre des falaises,
sur leurs monuments. Graphes du
fond des âges, plus ou moins
aboutis, plus ou moins périssa-
bles. Signes ressemblants et pour-
tant tous différents sur lesquels
ceux qui viennent après eux se per-
dent en définitions.

Exposition : du 16 au 25 mars,
tous les jours de 15h à 19h
Vernissage : vendredi 16 mars
dès 17h
Finissage : dimanche 25 mars
dès 16h

La Vidondée, Arts et Culture
Rue de la Vidondée 2,
1908 Riddes

Daniel Bollin - Michel Bovisi Exposition Duo à la Vidondée

L’atelier où l’art
devient majeur
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En franchissant la porte vitrée de la Rue de l’Eglise, à
Sion, on entre dans un autre monde. Une sorte d’évasion
aux antipodes du monde numérique dans lequel nous
sommes désormais immergés et même submergés. Là,
on va plonger les mains dans la terre !

ART À MOSAICO ARTISTICO



Paul Maret, auteur du texte et
des chansons, a confié la mu-
sique à Thierry Epiney. Le Sier-

rois de 31 ans, percussionniste de
formation, aime aller là où on ne
l’attend pas. Formé aux Hautes
Ecoles de Musique de Genève et
Zurich, il a notamment écrit la mu-
sique du dernier spectacle de Sion
en lumières, Feodalia. On lui doit
aussi la musique d’une quinzaine
de courts-métrages et films publici-
taires, de plusieurs tournées des
cirques Starlight et Monti ou en-
core d’une demi-douzaine de
pièces de théâtre. A côté de la di-
rection du réputé chœur «Les Fol-
latères» de Branson.

Composer la musique d’une tragé-
die grecque, remise au goût du jour,
offrait une multitude de possibilités.
Thierry Epiney, qui a eu carte
blanche, a privilégié une approche
moderne à un pastiche musical
grec ou à une musique typée co-
médie musicale. «Come-back à

Ithaque» a donc pris un coup de
jeune.

Les six rôles chantés ont été attribués
à des solistes qui ont, ensuite, appris
les bases du jeu théâtral. Chaque
caractère possède son style de mu-
sique spécifique. Le compositeur
s’est donc attaché à varier les
styles : pop, lyrique, trip-hop, exo-
tique, et choeurs épiques pour cette
création orientée grand public.

Si le côté purement expérimental de
la musique a été laissé de côté,
Thierry Epiney s’est amusé à intégrer
des sonorités insolites à la trame mu-
sicale. Friand de découvertes, il a
utilisé, par-ci, des verres en tant que
charleston ou des sons de bongos
pour dessiner des lignes mélo-
diques, par-là, des plaques à gâ-
teaux pour des textures harmo-
niques ou des frottements de papiers
et des roulements de billes pour une
polyrythmie décomplexée, le tout
subtilement intégré à une trame

musicale mélodieuse et dynamique.
Car, du rythme, Thierry Epiney s’en
est fait une spécialité. Sa musique
épicée, bouge et fait bouger. Elle
aime s’aventurer dans des ryth-
miques et des sonorités sophisti-
quées mais a priori naturelles. Le
mixage, confié à Rafael Gunti, ap-
porte une profondeur supplémentaire
à l’ensemble. Dès le 18 mai, ce Pop-
opéra, joué sous chapiteau à Fully,

offrira au public un spectacle hu-
moristique et décomplexé, haut en
couleurs et plein de gaîté.

Chapiteau : parking de la belle
Usine Fully Les jeudis, vendredis et
samedis du 18 mai au 16 juin.
Renseignements :
www.vilainsbonzhommes.ch
Billetterie : Fully ZE-Kiosque,
BO-Papier et à l’Office du Tourisme

Come-back à Ithaque des Vilainsbonzhommes :
Les coulisses de la création !
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Revisiter l’Odyssée d’Ulysse au travers d’un texte déjanté
et hilarant et de chants électro-pop modernes, c’est le
pari fou que s’est lancé la troupe des Vilainsbonzhommes
de Fully pour fêter son 30e anniversaire avec la création
de son spectacle «Come-back à Ithaque».
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Thierry Epiney, un compositeur plein d’invention © Serge Charlet

Chaque année, un groupe de
la commission d’intégration
de Fully collabore avec les

écoles primaires et l’AsoFy pour
sensibiliser les enfants aux discri-
minations qui existent.

Différentes activités sont proposées
aux élèves de 1H à 8H : d’abord un
« théâtre forum : l’histoire de Ben»,
joué par la compagnie profession-
nelle «Le Caméléon». L’objectif est
d’offrir un espace de partage : la
parole est donnée aux élèves qui
pourront intervenir pour modifier le
comportement des personnages.

Selon l’impact et la demande, le
spectacle peut être joué ultérieure-
ment et ouvrir le forum au tout pu-
blic.

Ensuite, les élèves de 1H à 8H vont
réaliser des lanternes sur lesquelles
un message de paix et d’intégration
sera délivré. 360 lanternes illumi-
neront la cour Charnot au soir du 23
mars dès 19h.

Pour accompagner cette soirée,
trois chants choisis par les élèves et
la chorale «Les Castagnettes» seront
interprétés par plus de 120 enfants.

Le théâtre forum :
Le théâtre forum se déroule en deux
parties : dans la première, les co-
médiens jouent une histoire qui met
en scène des personnages qui se re-
trouvent soit victime, soit oppres-
seur.
Dans la 2e partie, les comédiens re-
jouent le même scénario mais les
spectateurs peuvent intervenir et
changer le cours de l’histoire, es-
sayant de trouver des solutions
pour que les oppressions dispa-
raissent. (relire aussi le JdF N° 266
p.6).

La compagnie Le Caméléon
Son but : créer, diffuser et présen-
ter des animations traitant de
thèmes de société. Elle est spécia-
lisée dans les animations interac-
tives et permet aux spectateurs, en-

fants comme adultes, de devenir les
acteurs de leur propre vie.

Les comédiens sont tous profes-
sionnels, issus du milieu de l’im-
provisation. Certains ont une for-
mation de base d’éducateur, d’en-
seignant ou encore de formateur
d’adulte. www.cameleon.ch

« Il faudra leur dire»
Vendredi 23 mars à 19h dans la
cour d’école de Charnot à Fully.

Apéro offert, tout public, entrée
gratuite.

Informations : AsoFy
027 747 11 81 les lundis, mardis
et vendredis matins.
www.asofy.ch

Soirée «Il faudra leur dire»
Par les écoles primaires de Fully et l’Asofy
Le 21 mars est la journée internationale pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale. Ainsi, plusieurs projets
sont réalisés annuellement en Suisse et dans les autres
pays pour lutter contre le racisme.

RENDEZ-VOUS



Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

www-carrosserie-fully.com

Déclarations d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON

• comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation

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

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!

VOS EXIGENCES,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

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

Déclaration fiscale 2017 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�CONSTANTIN - IMPÔTS-SERVICE
Rue de la Poste 37 - Tél. 027 746 19 60
Fax : 027 746 40 81
Email : fiduconstantin@bluewin.ch

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

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

�FINGEST SARL (Sandrine Perruchoud)
Rue du Rhône 5 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 746 61 00
Email : sandrine.perruchoud@nofival.ch

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

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

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES
PRINCIPALES À PRODUIRE :

• Copie de la déclaration 2016
• Décision de taxation 2016
(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des
revenus et des dépenses 2017

Nous vous remercions
d’ores et déjà

de votre confiance

Fiduciaires de Fully



Quelles sont tes passions et d’où
t’est venue l’idée de diriger un
chœur ?
– Ma plus belle passion est le chant
choral. Cette passion a grandi en
même temps que moi, tout d’abord
aux P’tits Loups, puis aux Saxé-
phones et enfin au Chœur des
jeunes Flamme. Diriger un chœur
n’était pas l’un de mes objectifs. Lors
d’un festival en 2012, nous man-
quions d’un directeur pour une au-
bade improvisée. Faisant souvent le
clown au Chœur des jeunes, j’ai
alors dirigé cette aubade en amu-
sant la galerie (rires). J’ai ensuite réa-
lisé que cette expérience musicale
m’avait beaucoup plu. J’ai eu la
chance d’apprendre sur le terrain en
faisant de la sous-direction, puis j’ai
repris la direction des Castagnettes
en 2015 et celle du Chœur des
jeunes Flamme en 2016.

Vous animez, à travers le Chœur
Flamme, de nombreuses messes
et y apportez votre joie commu-
nicative. D’où vient cette foi ?
– L’énergie qui se dégage du
Chœur des jeunes vient certaine-
ment de l’amitié que nous nous por-
tons. Nous sommes très unis. Durant
nos répétitions, nous ressentons
une grande joie d’être ensemble,
d’être présents les uns pour les au-
tres ! Chaque vendredi, je me
sens touchée par les discussions et
les conseils que nous partageons.
Si nous arrivons avec le sourire à
l’envers, nous sommes sûrs de re-

partir ragaillardis. Je dirais que
nous avons envie de communi-
quer par nos chants cette joie
d’être en communion.

Quelles sont les prochaines dates
de vos concerts et veux-tu trans-
mettre un mot à des jeunes qui
hésitent pour le moment à vous
rejoindre ?
– Nos concerts annuels auront lieu
les 28 et 29 avril 2018 à la salle
de gym de Charnot. Nous nous ré-
jouissons de présenter notre nou-
veau répertoire !
Le chant choral, ce n’est pas rin-
gard ! Chassez cette fausse idée.
C’est un art qui demande de la ri-
gueur et de l’entraînement. Le
chant choral a également de nom-
breux bienfaits souvent méconnus
sur le corps et l’esprit : il diminue
le stress, renforce le système im-
munitaire, influence positivement
l’humeur, et améliore la santé phy-
sique et psychique. Chanter ne peut
qu’être positif !
De plus, je pense qu’aujourd’hui
plus que jamais, il est important de
se retrouver pour partager un ob-
jectif commun sans le stress de la
performance.
Pour les jeunes hésitant à rejoindre
notre joyeuse équipe, il est possible
de venir assister à l’une de nos ré-
pétitions !

As-tu un projet que tu voudrais
réaliser dans ta vie et un objectif
professionnel ?

– Je termine la HEP
afin d’obtenir mon
diplôme d’ensei-
gnante primaire, en-
suite j’aimerai aller
enseigner une année
à l‘étranger.

Quel message veux-tu
transmettre à nos lecteurs
du Journal de Fully ?
– N’hésitez pas à venir nous écou-
ter lors de nos concerts, c’est grâce
à un public nombreux et grâce à
votre soutien qu’une centaine de
choristes des chœurs d’enfants et
de jeunes de Fully continuent de
chanter et de se produire lors de di-
vers événements !

Propos recueillis par Alain Léger
Chœur des jeunes Flamme

www.cjfully.ch

Vidhya Philippon
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Son extraordinaire énergie nous laisse sans voix, elle qui dirige deux
chœurs de Fully. Etudiante à la HEP en vue de devenir enseignante de
l’école primaire, découvrons-la un peu plus à travers cette interview.

JEUNE DU MOIS

Concert du Chœur des jeunes
Flamme pour la dédicace des

80 ans de l’église St-Symphorien

Vidhya à la direction
du chœur d’enfants
Les Castagnettes



15 mars 2018
Salle de gym de Charnot
19h30

Motde bienvenue de Jean-
François Bruchez (Prési-
dent de la commission

des sports) et de Caroline Ançay
(Ministre des sports).

Présentation par Frédéric Favre,
questions ouvertes dans la salle.

Organisé par la commission des
sports de l’exécutif de la com-
mune de Fully.

Soirée de présentation du
projet olympique Sion 2026

Le Unihockey Club
page 10 Spo

2017
-

2018

Ressors tes pattes d’eph’! Taille tes plus beaux favoris!
Exagère sur les paillettes et autres accessoires brillants !

Le 14 avril, c’est Années Disco pour le souper
anniversaire du UHC Fully! Munis-toi de ton plus
beau costume et viens passer une soirée sympa

au rythme des Bee Gees, Claude François
et autres ABBA.
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Que l’on soit pêcheur à la
mouche ou de leurs arti-
ficiels ou même adepte

de la traditionnelle pêche au bou-
chon, tout le monde pourra sillon-
ner le Valais à la recherche de la
truite légendaire.
Le permis journalier ou pour deux
jours peut être pris à Fully au café de
l’Avenir ou à l’agence Agricole.
Sim’sport à Conthey délivre ces
permis ainsi que d’autres reven-
deurs indiqués sur le site du canton
du Valais. En ce qui concerne les per-

mis annuels, seuls les détenteurs du
brevet de pêche SANA y ont droit.
Pour plus d’informations sur le bre-
vet SANA, visitez le site du District
de Martigny « fischfinder.ch» ou
celui du canton du Valais.

Afin de passer un bon début de sai-
son, les pêcheurs du District de
Martigny, de l’Amicale des pê-
cheurs à la mouche et de l’Amicale
des pêcheurs de Fully, vous invitent
à participer au nettoyage des berges
du canal qui aura lieu le 24 mars. La

journée commencera à 8h par un
bon café-croissants afin de motiver
les troupes et se terminera vers les
11h30 par le traditionnel apéro.
Toute personne désireuse d’y parti-
ciper est la bienvenue et nous vous
en sommes déjà reconnaissants.
Pour plus de renseignements, le
District de Martigny ainsi que l’Ami-
cale des pêcheurs de Fully se tient à
votre disposition.

Réservez déjà les 2 premiers week-
ends du mois de juin pour l’ouverture
de nos deux lacs fétiches. Le 3 juin
pour le Grand-Lac et le 10 juin pour
le Petit-Lac. L’Amicale des pêcheurs
de Fully se réjouit de vous voir aux
abords de ces plans d’eau. Visitez
notre site fullypeche.ch et n’hésitez
pas à nous faire part de vos plus
belles prises.

Bonne saison de pêche à tous et que
St-Pierre vous porte chance.

Le président de l’Amicale
des pêcheurs, Simon Roduit

A vos cannes à pêche !
Dimanche 4 mars a lieu l’ouverture de la pêche au
Rhône, canaux et rivières de plaine. Dès lors le canal
de Fully pourra voir ses berges arpentées par
des amateurs en tout genre.

b Fully a 15 ans !
orts

Quinze ans de pratique du
unihockey à Fully, ça se
fête. Nous espérons nous

retrouver nombreux pour célébrer
dignement cette étape avec un sou-
per anniversaire.
Ces quinze premières années
d’existence ont vu une croissance

admirable du club pour atteindre
aujourd’hui sept équipes (une fé-
minine, trois masculines, trois ju-
niors) ainsi qu’une école d’uni-
hockey, représentant environ 120
membres.
Le bon travail de chacun se retrouve
dans les résultats sportifs. La pre-
mière équipe a été sacrée tandis

que les Juniors atteignaient la finale
dans leur catégorie respective en
Coupe Valaisanne. Le club a éga-
lement célébré deux promotions lors
de la dernière saison (équipes
masculines) ainsi qu’un podium
dans le championnat féminin (3e

place). Avant d’entamer de plain-
pied les quinze
prochaines an-
nées, profi-
tons d’une
soirée fes-
tive afin de

se repasser les péripéties et résultats
mémorables de notre club. Pour
cela, n’hésite plus une seconde
pour t’inscrire à notre souper et pré-
parer ton plus beau costume (le meil-
leur déguisement sera récompensé).

Samedi 14 avril, dès 19h
Salle polyvalente, Fully
Fr. 90.– par personne (salade cam-
pagnarde, filet mignon en croûte,
tiramisu aux baies des bois).
Inscriptions sur Internet jusqu’au 30
mars :
www.uhcfully.ch/souper-2018
ou au 079 692 21 37.
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027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

Egalement :
contrats de

prévoyance décès

Agence funéraire de Fully
Raymond Ançay-Dorsaz
Affiliée à Pagliotti Frères à Martigny

(24h/24h)
Tél. 027 746 22 53
Natel 078 610 48 11
Si non réponse 027 721 8 721
www.pagliotti.ch - info@pagliotti.ch

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

20% à 70%
de réduction

sur tout le stock montures
Offre valable jusqu’au 31 mars 2018

Grand dés
tockage

avant rén
ovation

Une publicité dans le Journal de Fully ?
Thérèse Bonvin au 079 268 06 88

Publireportages : Amandine May publireportage@journaldefully.ch
infos sur www.journaldefully.ch



Pour une personne seule, man-
ger chez quelqu’un pendant
les fêtes de famille est un mo-

ment important. Pour elles, manger
avec d’autres personnes à la table
aide à augmenter l’appétit par né-
cessité mais encore procure da-
vantage de joie. Briser la solitude
pendant ces moments importants
de l’année met du baume au
cœur. C’est cette thématique so-
ciale et malgré tout importante
qu’ont choisi d’aborder Bonnie et
Lucie, nos deux reporters du CO.

L’effet de la solitude
Malheureusement, des personnes
passent leur journée seules, isolées
des amis et de la famille ou alors
elles ont simplement peur de sortir
de chez elles. La plupart se sentent
tellement seules qu’elles perdent
l’appétit et ne mangent plus. Cela
crée souvent, sur le long terme, des
problèmes de dépression ou d’au-
tres maladies psychiques terribles.
Selon les sites web français et an-
glais «Chrétiens aujourd’hui» et
«Yours.co.uk», on estime que 20 à
25% de la population vit seule ces

moments importants. Ces chiffres
peuvent être tout à fait les mêmes
en Suisse, pays voisin et culturel-
lement semblable.

Une place libre à la table ?
Plus d’un tiers des personnes de 70
ans mange seul tous les jours, di-
manche y compris. Pendant que sur
100 personnes, 49 mangent leur
plat préféré en famille, 40% man-
gent moins d’une fois par mois avec
leurs proches ! Pour contrer cela,
une initiative anglaise, la «Spare
Chair Sunday» (la Chaise libre du
dimanche) est née pour inviter la
population à accueillir chez elle des
personnes seules. Le succès est au
rendez-vous : plus de 1600 familles
ont invité des personnes seules
pour passer un bon moment en An-
gleterre.

Et chez nous ?
Comment les aider ?
Il faut aussi penser aux familles en
difficulté. Des associations sont
déjà existantes pour ce genre de si-
tuation en Valais, comme «Soli-
daires» ou les «Restos du cœur».

Mais, si à la maison, vous avez une
place libre à la table, pourquoi ne
pas inviter une personne de votre
entourage ? Pas besoin d’appar-
tenir à une association pour faire le
bien et venir en aide à quelqu’un
dans la solitude. Franchir le pas et
accueillir ces personnes s’avère
également très enrichissant sur le
plan humain et cela permet égale-
ment de com-
prendre le par-
cours de vie de
ces personnes.
Le proverbe «Un
petit pas pour
l’homme, mais
un grand pas
pour l’humanité»
correspondrait
bien à cette nou-
velle démarche.

Cet article a de
quoi faire réflé-

chir, dans cette société où tout est
interconnecté, où les réseaux so-
ciaux sont partout, mais où on n’a
jamais vu autant de gens seuls.
Comme quoi, on n’arrête pas le
progrès...

Bonnie Villettaz
et Lucie Tschannen
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Visitez notre page
FB avec le concours
«Don du sang».

Don du sang

En ce début d’année, la classe de français renforcement
du CO et le Journal de Fully relancent leur partenariat
dans le but de faire connaître des thématiques propres
aux jeunes. Voici le fruit de nombreuses heures de travail
réalisées dans notre bel établissement scolaire.

NOS REPORTERS DU CO

La solitude dans un monde si connecté...
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Raif, comment es-tu arrivé
à Fully?
– Après 10 ans à travailler dans la ré-
gion lausannoise, nous avons décidé
avec mon épouse de nous installer
à Fully, dans sa commune d’origine.
Ma famille et mes amis m’ont en-
couragé à faire le grand saut et je
suis aujourd’hui heureux de cette
décision.

Est-ce que tu as rapidement
trouvé tes marques ici?
– Oui, les Fulliérains m’ont très
bien accueilli ! Le bouche-à-oreille
m’a permis de développer mon en-
treprise.
Je peux aujourd’hui compter sur une
clientèle fidèle.

Qu’est-ce que tu proposes
comme services ?
– Je travaille sur toutes les sur-
faces, autant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur.
Je fais des lavages et des rénovations
de façades, des rafraîchissements de
peintures et des applications déco-
ratives.

Tu es très polyvalent mais
est-ce que tu as un domaine
de prédilection ?
– Tous les domaines liés à ma pro-
fession me passionnent ! Cepen-
dant, la rénovation complète d’ap-

partements ou de villas reste mon
domaine de prédilection.

Qu’est-ce que tes clients
apprécient le plus ?
– Proximité, rapidité et propreté sont
les trois mots qui reviennent le plus
souvent. C’est vrai que j’aime pren-
dre le temps de conseiller ma clien-
tèle et de soigner les détails liés à
mon activité.

A l’avenir, Raif souhaite poursuivre
le développement de son entre-
prise sur Fully et sa région.

Peintureplus Sàrl
Raif Ademi-Roccaro
079 191 41 40
peintureplussarl@gmail.com
www.peintureplus.ch

Peintureplus Sàrl
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Ce logo vous dit quelque chose?
C’est certainement parce que vous avez vu un jour
passer le véhicule de Peintureplus dans les rues
de Fully. Deux ans déjà que Raif sillonne notre
commune de chantiers en chantiers au volant de
son bus «aux bulles multicolores» .

PUB

DEVIS GRATUITS



A la recherche du premier
cep de vigne, source
de l’élixir de vie
C’est cette mission qui attendra les
joueurs ! Dans un monde variant en-
tre imaginaire mystique et réalité
historique, les participants par-
courront le village, la châtaigneraie
et le vignoble de Fully à la re-
cherche d’indices.
Cette expérience, idéale pour les
sorties d’entreprise ou les réunions
de famille, sans oublier les enter-
rements de vie de garçon ou de
jeune fille, a été créée en parte-
nariat avec les acteurs du patri-
moine fulliérain. De l’ancienne
salle des turbines sous la belle
Usine aux fresques d’Edmond Bille
dans l’église St-Symphorien, les
participants seront entraînés dans
des lieux inédits et éveillés à des se-
crets historiques peu connus
jusqu’ici. Avez-vous par exemple
déjà entendu parler de l’usine fan-
tôme ?

In Vino Veritas
A Fully, tradition oblige, histoire et
légende sont forcément liées au

monde viticole. A la recherche du
cep originel, les joueurs termineront
leur quête par une dégustation
aux origines mêmes de l’élixir de
vie, source d’un plaisir à la fois sub-
til et profond, envoûtant et mysté-

rieux. Escape Life et Fully Tourisme
vous proposent ici une expérience
unique entre esprit d’équipe, anec-
dotes historiques, aventure mystique
et dégustation magique. A vivre ab-
solument à partir de mars 2018.

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter :

Fully Tourisme • ot@fully.ch
027 746 20 80

Aventure et dégustation de vin de Fully
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Ce crochet tranchant
au long manche a gardé
le nom lié à sa fonction
première : l’élimination
des nids de chenilles
sur les arbres.

On a depuis longtemps
rangé au musée ces sin-
guliers sécateurs fixés au

bout d’une longue perche et que
l’on actionnait en tirant sur une cor-
delette attachée au levier de la
lame.

Avant la modernisation de l’ar-
boriculture valaisanne, la hauteur

des arbres nécessitait ces drôles
d’outils pour la taille. L’exercice
était fatiguant et parfois périlleux,
surtout si l’arboriculteur se tenait en
haut d’une échelle. Aujourd’hui, les
agriculteurs emploient surtout des
sécateurs à air comprimé ou élec-
triques.

Sur la fiche d’inventaire nous pou-
vons lire : «Au printemps, souvent
on se rendait avec la classe en fo-
rêt pour débarrasser les pins des
nids de chenilles. C’était plus agréa-
ble avec cet outil, sinon il fallait
grimper à l’arbre, ce qui faisait que
le soir, on avait la peau boursouflée
de piqûres de chenilles.»

Un grand merci à nos donateurs.
Grâce à eux nous poursuivons no-
tre travail de sauvegarde et de va-
lorisation de nos collections.

Visitez le musée du savoir faire al-
pin. Sur demande à l’office du
tourisme de Fully au
027 746 20 80 ou ot@fully.ch

fondationmartialançay.ch

Rétroviseur
Le Musée du savoir-faire alpin - Fondation Martial Ançay

L’échenilloir
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ELIXIR, le dernier né de l’entreprise Escape Life spécialisée dans l’élaboration de jeux d’escapes, emmènera
les visiteurs à la recherche du cep de vigne originel, en partenariat avec Fully Tourisme, dès le mois de mars 2018.
Une nouvelle expérience en plein air, entre découverte du patrimoine, aventure d’équipe et dégustation de vin de Fully.

FULLY TOURISME
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Le 18 janvier 2018, Madame
Sylvie Neeman est venue nous
rendre visite à l’école de Bran-

son.
C’est une auteure de livres pour les
enfants et les adultes.
Elle nous a montré plusieurs livres
qu’elle a écrits et qui existent dans
d’autres langues : japonais, chinois,
portugais, espagnol...

Elle nous a parlé d’un livre « Ils ar-
rivent» qui n’est pas encore dans
la librairie. Elle a raconté l’histoire
et montré les images sur des feuilles
plastifiées. C’était très intéressant.

Après nous avons écrit ensemble
une histoire «Le petit bonhomme et
les choses bizarres».
On va l’illustrer en classe.

Classe 1-2 H de Branson
et la maîtresse Corinne Bridy

.................................

Le Jeudi 18 janvier 2018, la
classe de 1-2H de Saxé a eu
la visite de Sylvie Neeman, au-

teure. Elle a écrit 5 albums pour
enfants : «Mercredi à la librairie»,
« La mer est ronde», «Quelque
chose de grand», « Il faut le dire
aux abeilles», « Le petit bonhom-
me et le monde».

Elle est venue à l’école nous expli-
quer comment elle fait un livre. Elle
nous a demandé de faire une his-
toire en inventant des choses.
On a décidé que le titre serait :

«Quelque chose de rond et
multicolore».

On a tous bien aimé «Le pe-
tit bonhomme et le monde».
Il est sorti de sa boule à
neige et a fait le tour du
monde. C’est pour cela
qu’on l’a appelé : « Le petit
bonhomme et le monde».
Sylvie avait une boule à
neige trop belle avec l’image
du petit bonhomme !

On a beaucoup aimé cette vi-
site car Sylvie Neeman nous
a appris à faire un livre. On
a aimé donner les idées et
être les auteurs de notre his-
toire. C’était chouette.

«Quand je serai grand,
je pourrais peut-être
faire ce métier...»

Elle nous a raconté sa nou-
velle histoire : « Ils arrivent».
Il y a plein de monstres. On
vous raconte pas l’histoire,
comme ça vous pouvez ima-
giner. Si vous voulez connaî-
tre l’histoire, il faudra la lire.
Elle sortira au mois de juin.
Notre maîtresse va nous
l’acheter pour qu’on puisse la
lire en classe.

Les élèves de 1-2H de Saxé
et la maîtresse

Sandra Mailler Privet

Invitation de l’auteure Sylvie Neeman
dans les classes 1-2H de Branson et Saxé
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LA VIE À L’ÉCOLE

Ces deux projets ont été réalisé dans le cadre du projet « La Ribambelle». « La Ribambelle», ce sont 35 livres
d’histoires qui voyagent dans les classes 1-2H dans des sacs à dos-bonhommes. Elle fait partie des projets
de promotion de la lecture en milieu scolaire réalisés par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM ).

Sylvie Neeman avec les élèves de Branson...

... et ceux de Saxé.

1 Santé et bien-être : Nordic propulsing
3 Nature : Taillez vos rosiers, arbustes

d’ornement, arbres fruitiers, etc.
3 Sports et randonnées : Sortie pleine lune

en raquettes
5 Informatique et médias : Découvrir le

CMS utilisateur Joomla
10 Santé et bien-être : Atelier «Mieux dormir»

12 et 13 Unipop seniors : Premiers pas avec
un ordinateur / Mac

12 et 22 Bien-être et détente : Confectionner
un gommage pour le visage et le corps

21 Artisanat et créativité : Vive le printemps
et les jolies couronnes de portes

22 Saveurs et senteurs : Cuisine chinoise
26 Cours découvertes : Richesse de la langue

allemande : Der ? Die ? oder Das ?
27 Saveurs et senteurs : Verrine sucrée

et salée

Inscriptions : info@unipopmartignyfully.ch

Renseignements : Marie-Bernard Dorsaz
079 716 41 12

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



Mercredi 21 février, 20h à Leytron
Réfectoire école primaire
Dieu prend visage d’Homme
• Le mystètre de l’incarnation au
cœur de la foi.
• Quelles conséquences pour notre
vie.

Mardi 6 mars, 20h à Fully
salle du Home
Le Christ livre sa vie sur la croix
• Le mystère pascal au cœur de la
foi
• Quelles retombées pour nous au-
jourd’hui ?
Jeudi 15 mars, 20h à Saillon
salle des Remparts

Le Christ et l’Esprit vivants et pré-
sents dans l’Eglise
• L’Eglise, nos paroisses, nos com-
munautés au cœur de la foi
• Quelles perspectives... quels
chantiers… quel défis pour au-
jourd’hui ?
Cordiale invitation à tous !

Service bénévole transport
de la Paroisse :
annonce importante
Suite à un problème technique de
deux semaines. Paulo Martins a le
plaisir et le soulagement de vous an-
noncer que le numéro de télé-
phone 078 613 34 02 est de nou-

veau en service. Désolé pour ce dé-
rangement et n’hésitez pas à relire
notre article paru dans l’édition de
janvier en page 13.
Appelez-nous sans autres.

La paroisse profite de cette occa-
sion pour remercier chaleureuse-
ment avec enthousiasme Christine

Thétaz qui a œuvré à ce service du-
rant 2 ans !
Encore merci Christine !
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Avec l’abbé Jean-René Fracheboud,
Père du Foyer de Charité à Bex.

ÉGLISE

Retraite interparoissiale 2018
Pour nous préparer à la Fête de Pâques

1 et 29 Après-midi du Club des
Aînés : cartes et jeux, Foyer
Sœur Louise Bron, 14h*

1 et 2 Soirée huîtres et tartares
au Fol’terres info@folterres.ch
www.folterres.ch

4 Sortie des mycologues. Tous
les 1er dimanches du mois.
Ouvert à tous. Départ du
Parking du Co à 7h30.
079 440 55 71

4 Ouverture de la pêche
Amicale des pêcheurs.(voir
page 11). www.fullypeche.ch

4 Animation par le Chœur de
la Cécilia au foyer Sœur
Louise Bron, 11h.
079 748 14 70

14 Ronde 4e ligue Homme /
Championnat Suisse de
Unihockey. Toute la journée.
Salle de gym de Charnot.
www.uhcfully.ch

5 Repas-rencontre seniors.
Venez partager le repas de
midi au local Le Moulin à
Vers-l’Eglise. Inscription obli-
gatoire au 078 827 96 86,
Fr 15.– par personne à payer
sur place. Dès 11h45*

7, 14, 21 et 28 Open Sport.
Viens bouger et te défouler
avec l’AsoFy. Chaussures de
gym obligatoires. Dès 12
ans, gratuit et sans inscrip-
tion. Salle La Châtaigne,
de 20h à 22h*

8 Conférence sur la régulation
des naissances proposée par
l’Avifa. Chapeau à la sortie.
Salle Grande Garde, 20h.
Inscription souhaitée :
079 431 76 12
027 306 24 25

8 Conférence-Goûter
«La mémoire, comment la
préserver ?» par le docteur
Michel Bruchez. En collabora-
tion avec le Club des Aînés
de Fully, l’AsoFy et Pro Senec-
tute Valais. Sans inscription.
Chapeau à la sortie. 14h et
16h, salle La Bogue*

10 1ère édition du Festival de
folklore portugais. 16h défilé
au départ du Petit-Pont.
Salle polyvalente La Châ-
taigne dès17h. provincias
deportugalfully@gmail.com.

10 et 11 Charnot Cup 2018.
Tournoi de football des
juniors. Stade de Charnot de
8h30 à 17h. FC Fully.
www.fcfully.ch

14 et 21 Zip Zap. Accueil libre.
Activités organisées selon les
propositions des enfants. Per-
manence, accueil libre. An-
nulé en cas de mauvais
temps. Dès 6 ans révolus.
Boulodrome de Charnot*

14 Loto de la ludothèque Les
Galopins. Salle Ciné Michel.
13h30 de 3 à 7 ans, 14h30
dès 8 ans. 079 303 16 50

15 Loto du Club des Aînés.
Foyer Sœur Louise Bron,
14h*

15 Concert Leoni Preston. De la
chanson pop francophone et
des mélodies jazz-pop. belle
Usine, D’zine, 19h30. Billet-
terie et infos : Fully Tourisme.
www.belleusine.ch

17 Concert annuel de la Fanfare
l’Avenir. Salle Polyvalente dès
19h. Philippe Terrettaz,
www.avenirfully.ch

17 Atelier «enVie enCorps»
mère/fille. De 11 à 14 ans
Inscription et renseignement :
secretariat.avifa@gmail.com.
www.avifa.ch

18 2e concert annuel de
«La liberté». Salle du Cercle,
20h. www.libertefully.ch

19 Sortie de la St-Joseph de la
fanfare l’Avenir. Cortège à
Vers-l’Eglise, départ de La
Fontaine, 14h - 18h.
www.avenirfully.ch

23 Semaine contre le racisme.
Théâtre-forum par la troupe
« le Caméléon». Concert du
chœur d’enfants « Les Casta-
gnettes». Discours et apéritif

offert par la commune. Cour
de l’école de Charnot, 19h.*
(voir page 7)

23 Loto du VBC. Salle polyva-
lente La Châtaigne.

24 et 25 Messes des Rameaux,
distribution des rameaux bé-
nis. Eglise St-Symphorien. Le
24 à 19h, le 25 à 10h,
079 465 92 04

26, 27 et 28 Fol’test : concours
de dégustation de vins.
Pavillon agristouristique
Fol’terres, www.folterres.ch

29 Dîners communautaires. Tous
les derniers jeudis du mois.
Panier à la sortie. Salle de la
pétanque dès 11h30.
079 791 62 11

30 Vacances scolaires : Zip Zap.
Accueil libre. Un programme
a été distribué dans les
classes de Fully avec son
règlement et ses activités.
Activités en salle en cas de
mauvais temps. Dès 6 ans
révolus. Boulodrome
de Charnot*

Tous les mardis Marché hebdo-
madaire, Vers-l’Eglise de 8h
à 13h. www.comartfully.ch

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

Fully Tourisme
Tél. 027 746 20 80

ot@fully.ch / www.fully.ch

Agenda de Fully Tourisme - Mars



Angélique, quel est
ton message ?
– Je suis handicapée mais aussi et
surtout une adulte comme les autres.
Cinq jours par semaine je me lève
à 7h30 pour aller travailler à Mar-
tigny.

Quels sont tes passe-temps ?
– J’aime la pétanque où en 2004
j’avais reçu le mérite sportif. Je fais
aussi des coussins brodés. Les per-
sonnes me commandent un motif,
je le fais pour Fr. 35.– et je redonne
le bénéfice à la paroisse.

Qu’est-ce qui te fait plaisir ?
– J’ai toujours plaisir à rencontrer
les gens. Beaucoup sont dans mon
cœur, je salue tous les gens qui
m’aiment.

L’un de tes plus beaux souvenirs ?
– Grâce à mon cousin Raymond
Warpelin j’ai pu faire un voyage à
Malte et nager avec les dauphins.
C’était trop beau !

C’est vrai que tu aimes recevoir
des cartes postales ?
– Oui c’est bien car les amis pren-

nent le temps d’écrire. Ça me fait
très plaisir (Angélique Léger, rue
des Amis 30, 1926 Fully).

J’aime aussi les jeux à gratter
comme les tribolos.

Encore un message ou un clin
d’œil ?
– Oui : ma famille compte beau-
coup pour moi.

Propos recueillis par ton cousin.
Juste merci.

Angélique Léger
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Un soir, j’ai reçu un appel de ma cousine qui, sans détour
et avec son franc-parler, me convoqua : «Salut on peut
se voir ? J’ai un message à partager à travers le Journal
de Fully. C’est très important.»
Voici pour vous notre entretien.

Robert tu as été touché par ces
retrouvailles avec le père Adrien
sur ses propres terres.
Qu’avez-vous vécu durant ces
semaines ?
– J’ai pu vivre le quotidien de cet
homme et de son association. Il vit
sa vocation parmi les pauvres
d’entre les pauvres. C’est chaque
jour inouï ce qu’il fait. Un saint
homme qui, par exemple, mange
debout en un quart d’heure afin de
retourner au plus vite à son travail
et à sa vocation.

Tu m’as montré durant 1h les
vidéos et photos de ces journées,
on ne peut qu’être sincèrement
touché par ces images.
Qu’en retiens-tu le plus ?
– Le père s’occupe de tout. Il visite
les prisonniers et leur apporte
nourriture morale et spirituelle,
comme le faisait le père Gabriel
Carron. Ce sont les mêmes paroles,
il considère ces prisonniers comme
ses enfants. J’ai pu participer fi-
nancièrement et humainement à

une distribution de nourriture et on
n’oublie pas les gardiens, qui eux
aussi ont une vie difficile. Leur soif
de foi est grande. C’est si boule-
versant. J’ai rencontré deux jeunes
filles, des jumelles. Elles avaient été
retrouvées dans une poubelle. Le
père leur a trouvé un toit et leur a
offert des études malgré ses faibles
moyens, il compte aussi sur la pro-
vidence.

Quelle est sa manière
de fonctionner ?
– C’est simple : offrir aux gens le
moyen de devenir indépendant fi-
nancièrement. D’ici, il a récupéré
de vieux pressoirs à raisin et en a
fait des pressoirs pour ananas. Il a
planté des centaines d’arbres, en
récupère les fruits pour en faire du
jus et le vendre. Economiquement
cela marche bien et donne de la di-
gnité et du travail à plusieurs per-
sonnes.

Son association a planté plus de
50000 arbres au fil des années.

L’église rachète en partie les bou-
tures faites par les élèves des
écoles et leur famille. Le cycle ver-
tueux a pris forme. Ces milliers d’ar-
bres fournissent la matière pre-
mière pour le chauffage, le bois de
charpente... et tous les métiers qui
s’y apparentent.

Son association est aussi active
dans les soins ?
– Oui grâce aussi à la générosité
des pharmacies de la région et à
Stéphane Bruchez, j’ai pu amener
des dizaines de kilos de médica-
ments, en plus des containers qui
sont envoyés aussi souvent que pos-
sible. Les besoins sont tels que
chaque geste, même le plus petit,

est considéré comme un signe de
la providence. J’ai rencontré à tra-
vers le père Adrien une sainte per-
sonne. Il reviendra normalement cet
été et j’organiserai une soirée pour
les gens qui seraient intéressés à
faire sa connaissance.

Propos recueillis par Alain Léger

Si vous désirez en savoir plus n’hé-
sitez pas à prendre contact avec
Robert au 079 568 09 05.
Et si vous voulez aider le père
Adrien et son association voici
son I-ban :
Association IDJWI-Bukavu
1920 Martigny
CH45 0900 0000 1734 54 83.

Robert Malbois
Un voyage au cœur du Kivu

Il est des entretiens qui marquent de par la profondeur
du témoignage et des actions posées. Robert revient
d’un voyage de plusieurs semaines au Congo. Il a été
retrouver le père Adrien. Ce Père vient chaque 2 ans
dans le secteur en été, afin d’y célébrer des messes.

LES INVITÉS

Robert Malbois, en compagnie du père Adrien :
«C’est une grande chance pour moi car ils savent partager

leur joie ! J’ai hâte d’y retourner prochainement.»



Nadine, tu es la fille d’Eliane et
d’André-Marcel Bender. Tu viens
de terminer avec brio ton master
en psychologie à l’Université de
Genève. Peux-tu nous parler de
ton parcours et la naissance de
cette belle vocation ?
– Merci beaucoup Alain. J’ai tra-
vaillé à l’hôpital de Malévoz pen-
dant trois ans comme infirmière, puis
je suis partie travailler à Genève,
d’abord en psychiatrie, puis dans le
handicap mental.
J’ai rapidement senti que j’avais be-
soin d’outils différents pour entrer en
communication avec les personnes
dont je m’occupais. Pratiquant la
musique depuis de nombreuses an-
nées, une formation en musicothé-
rapie s’est imposée comme une
évidence. J’ai également eu la
chance de pouvoir me former au
métier de clown relationnel.
Un autre rêve m’animait depuis de
nombreuses années, celui de de-
venir psychologue. Comme je n’ai
pas de maturité, j’ai dû monter un
dossier et passer un entretien pour
être acceptée comme étudiante à
l’université de Genève. J’ai donc re-
pris des études de haut niveau à
l’âge de 31 ans, entourée par des
nouveaux copains de volée de 20
ans... Ayant effectué mon cursus en
cours d’emploi, cela a rallongé de
trois ans mon parcours universi-
taire : huit ans à la place de cinq.
Mais quand on aime...

Tu t’es formée
aussi à la
musicothérapie
et au métier de
clown. En quoi
cela consiste-t-il ?
– Je me suis formée
à des approches
qui font partie du
domaine des art-
thérapies, que l’on
peut classifier
comme des ap-
proches non-médi-
camenteuses. La musicothérapie,
dans ma pratique, consiste à utili-
ser les sons, les rythmes – la mu-
sique de manière générale – pour
amener du bien-être et de la vie aux
personnes en souffrance ou vulné-
rables. Je travaille en EMS à une
fréquence hebdomadaire et au-
tant les résidents que le personnel
profitent de mes interventions. Je
pratique des séances de groupe, ou
alors des échanges en individuel.
Le clown permet de s’évader, d’ou-
vrir des imaginaires et de rejoindre
les personnes là où elles se trouvent.
C’est un clown de la relation, pas
du tout un clown de cirque qui va
jongler ou cracher du feu... Les in-
terventions se pratiquent toujours à
deux personnes formées et nous al-
lons à la rencontre des résidents,
dans leur chambre ou dans les lieux
de vie. Il m’arrive de temps en
temps de sortir mon nez rouge au

Foyer Sœur Louise Bron, en com-
pagnie de Gabrielle Bender, ce qui
me permet d’aller dire bonjour à
ma grand-mère, Léa, d’une manière
des plus originales !

Quels sont tes plus beaux souve-
nirs ou satisfactions dans
ce domaine du social ?
– Un souvenir marquant a été de
pouvoir faire chanter une petite fille
en situation de handicap, qui
n’avait plus utilisé sa voix depuis
plusieurs années. Tous mes col-
lègues sont venus dans la salle pour
profiter de ce moment unique.
Sinon, à chaque fois que je tra-
vaille, je partage des moments
magiques avec les résidents. La mu-
sique a ce pouvoir extraordinaire
de toucher et de raviver des sou-
venirs qui, pour certains, remontent
à loin...

Il faut beaucoup d’énergie
pour accompagner son prochain.
Quelles sont tes motivations et
tes exutoires ?
– Mon travail me demande effec-
tivement beaucoup d’énergie, mais
j’en reçois énormément en retour.
J’ai la chance de travailler sur plu-
sieurs sites, ce qui me permet
d’avoir à chaque fois les batteries
chargées. Un des avantages est
d’exercer un métier qui me pas-
sionne et m’anime. Je peux parta-
ger avec des personnes qui ap-
précient d’être sollicitées et de se
sentir en vie. Pour me ressourcer et
me recharger, rien de mieux qu’une
balade dans nos si belles mon-
tagnes valaisannes !

Propos recueillis
par Alain Léger

www.musiqueencorps.ch/

Nadine Bender
Diplômée en psychologie,
Musicothérapeute - Clown
en institution.
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Kingdomino

Editeur : Blue Orange
Age : dès 8 ans
Durée : 30 min
Compétences : placement, tactique,
stratégie, réflexion

Bienvenue à l’auberge «Dou-
ble King». Développez le
plus prestigieux des roy-

aumes ! Vous incarnez un seigneur
en quête de terres pour étendre
son patrimoine. Au sein de votre
royaume, chaque domaine vous
apportera d’autant plus de pres-

tige qu’il sera vaste et contiendra
de riches bâtiments. Champs de
blé, lacs, montagnes... il vous faut
tout explorer pour repérer les meil-
leures parcelles pour étendre votre
pays.

Kingdomino est un excellent titre

aussi bon à jouer en famille qu’en-
tre amis, grâce à ses mécaniques
très simples mais bien plus riches
tactiquement qu’il n’y paraît au pre-
mier abord. De plus, il fonctionne
aussi parfaitement à deux joueurs
et son matériel de qualité ainsi que
son design agréable ajoutent au
plaisir d’une petite partie au format
court. A connaître !

Loto des enfants
La ludothèque les galopins organise
son traditionnel loto pour enfants le
mercredi 14 mars à la salle du ciné
Michel.

Pour les enfants de 3 à 7 ans ac-
compagnés d’un adulte ouverture
des portes dès 13h. Début du loto
dès 13h30.
1 carte : Fr. 10.–
2 cartes : Fr. 12.–

Pour les grands dès 8 ans et plus
ouverture des portes dès 14h30.
Début du loto dès 15h.
1 carte : Fr. 14.–
2 cartes : Fr. 18.–

La ludothèque les galopins

Si on jouait ?



Remplissez la grille en fonction des
règles de base du sudoku : les chif-
fres de 1 à 9 figurent obligatoire-
ment une seule fois sur chaque
ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3 x 3. Solution le mois pro-
chain. Bonne chance.

Envoyez votre réponse sur carte
postale à :

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully

SOLUTION des mots croisés
de l’édition de janvier 2018
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Une publicité
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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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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch
pour l’édition paraissant fin mars : 10 MARS

(votre article ne doit pas dépasser 3000 signes,
espaces compris, si plus, nous contacter).

Toutes les informations sur notre site www.journaldefully.ch
Les écrits reçus après cette échéance
ne pourront être pris en compte.
Merci de votre compréhension.

d’Alain Léger

Yeux dans les yeux
c’est un temps à raclette !

Le gagnant est Sandrine Monnet

à Riddes, qui gagne 2 entrées
enfants et 2 entrées adulte pour

Happyland, offertes par


