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La science de l’équili-
bre serait une des clés
essentielles pour la
gestion de la vie et de
l’harmonie de l’Uni-
vers. En suivant le par-
cours d’un éminent fu-
nambule du siècle

dernier, j’ai été impressionné de
l’impact prépondérant de l’équilibre
dans son art, tant au niveau de son
état d’âme par rapport au grand
vide, tant au niveau de la tenue de
ses pieds et de ses bras sur la corde.
Sa réussite est le reflet de la maîtrise
parfaite de son équilibre. Un entraî-
neur de football dira à ses joueurs
l’importance du dosage parfait d’une
passe dans la surface devant le gar-
dien et de l’équilibre du corps au mo-
ment de frapper dans le ballon pour
marquer le but. Là aussi la réussite et
la beauté du geste dépendent de
l’équilibre du corps de l’athlète.

Dans les relations internationales, les
négociations et les signatures des ac-
cords se jouent en permanence sur
l’équilibre socio-économique et po-
litique des nations. L’art de l’équili-
bre est le défi auquel nous sommes
tous confrontés tous les jours : chaque
personne, chaque peuple et chaque
nation. Une meilleure maîtrise de
l’équilibre entre avancée technolo-
gique et protection de l’environne-
ment serait un pas de géant dans
l’évolution de l’histoire de l’humanité
en ce XXIe siècle. Yaovi Dansou

De l’équilibre
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Fête cantonale des costumes et 50e

anniversaire du groupe Li Rondenia

Jeune
du mois :

Julien
Ançay
(p. 10)

Acette occasion,
notre commune
accueillera près

de 1200 danseuses, dan-
seurs, musiciennes et mu-
siciens de tout le Valais.

Afin que la fête soit belle,
nous sommes à la re-
cherche de bénévoles et
de commissaires !

Donc, si vous aussi, vous
voulez apporter votre contribution
ou tout simplement passer un bon
moment, c’est de vous dont nous
avons besoin. Car sans vous, rien
de tout cela ne serait possible.

N’hésitez pas à prendre contact
avec nos responsables, qui vous
renseigneront avec plaisir.
Responsable pour les bénévoles :

Florence Grange,
079 225 19 87
Responsable pour
les commissaires :
Georges-Emile Malbois,
078 638 14 92
L’entier du programme dans le

prochain Journal de Fully ou sur les
liens ci-dessous :
www.lirondenia.com/
www.facebook.com/lirondenia

Fabienne Roduit
pour la société Li Rondenia

Dans près de 90
jours, Fully vivra
un week-end haut
en folklore avec la
68e Fête cantonale
des costumes et
le 50e anniversaire
du groupe
Li Rondenia,
les 30 juin
et 1er juillet.

Avec le printemps tu seras libre Photo Christian Théoduloz

Micky Roduit, 50 ans de société et membre fondateur
et Georges-Emile Malbois, responsable de l’orchestre.

Photomontage : Alain Léger
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Gilles, pourquoi avoir choisi la
Cave du Chavalard comme raison
sociale ?
– Mon grand-papa Marcel exploi-
tait un vignoble de 3 hectares à Pla-
mont, au pied du Chavalard, mon-
tagne emblématique de Fully. Ce site
exceptionnel, avec ses vignes en ter-
rasses – paradis du Gamay de Fully
et du Gamay Vieilles Vignes – a na-
turellement donné son nom à la
Cave fondée par mon papa Vincent.

Qu’est-ce qui t’enthousiasme
dans ton activité ?
– J’aime transmettre avec passion le
savoir-faire et l’expérience acquis
lors de ma formation de Maître-
Caviste. La Cave du Chavalard
forme des apprentis et leur permet
de développer leurs capacités dans
une structure de taille familiale,
avec un esprit d’engagement et de
polyvalence, au service de la qua-
lité des vins et du plaisir qu’ils vont
donner à nos clients.

Quelle est l’actualité de la Cave
du Chavalard ?
– En 2018, nous fêtons les 30 ans
de la Cave, avec des animations et
des surprises tout au long de l’an-
née. Nous proposons deux nou-
veautés à notre clientèle :
• Un site internet innovant qui intè-

gre les dernières technologies de la
digitalisation et de la vente en
ligne. C’est notre carte de visite et
notre vitrine.
• La possibilité de nous rencontrer
et d’acheter nos vins dans des
foires en Suisse allemande ce prin-
temps, par exemple à Olten
du 13 au15 avril.

Nous louons également
une salle équipée pour
accueillir 40 per-
sonnes : séminaires
d’entreprises, séances
de sociétés, anniver-
saires, fêtes de famille,
dégustations commentées.
(Tarifs sur demande au
027 746 23 55 ou
info@caveduchavalard.ch)

Quels vins aimes-tu faire goûter à
tes amis et à tes clients ?
– Nos vignes sont situées à Fully,
Charrat et Martigny. Chacune
d’elles a été plantée sur le principe
de l’adéquation sol, cépage et cli-
mat : « Le bon cépage au bon en-
droit ».
Notre assortiment varié allie la fraî-
cheur de la Petite Arvine de Fully, la
nervosité du Païen de Charrat, l’es-
prit jeune et fun de la gamme Flirt
et du Moscato de Martigny. Les rai-

sins provenant de la vigne propriété
de mon épouse Andrea et de sa fa-
mille donnent naissance à la Sé-
lection Federer, un assemblage de
nobles cépages rouges élevés en
barriques.

Où les lectrices et les lecteurs du
Journal de Fully peuvent-ils dé-
guster et acheter tes vins ?
A la Cave, dans les œnothèques, les
restaurants, les magasins de Fully et
région.

Propos recueillis
par Pierre Devanthéry

Communication Grand Cru

Cave du Chavalard
Gilles et Andrea Carron-Federer
Route de Martigny 203,
Branson, Fully
027 746 23 55
079 290 40 79
info@caveduchavalard.ch
www.caveduchavalard.ch

La Cave du Chavalard
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• Isabelle Ançay, amoureuse de
la vigne et du vin, est une fidèle ex-
posante du marché hebdomadaire
à l’heure de l’apéro où son stand
est situé devant la Commune.
Isabelle habite à Jeur-Brûlée, lieu
qu’elle adore et choie en toutes sai-
sons. Elle est maman de trois en-

fants : François et Julie collaborent
au travail de la vigne et Sophie a
pris une orientation dans le do-
maine médical.

Membre de l’Association suisse
des artisanes du vin et de la vigne,
son domaine familial se trouve

aux lieux-dits «Chargeux et Fo-
rêt». Croyant en l’influence de
la lune et aux dires des an-
ciens, en ce moment elle res-
pecte les rythmes de la lune
pour la taille de la vigne.
Ses bouteilles reconnaissables
aux étiquettes particulières re-
présentent les dames des jeux
de carte – cœur, trèfle, car-
reau et pique.

Vous trouverez tout son as-
sortiment sur le site
www.cavedubonheur.ch

• Maria Encarnacao est une
habitante de Châtaignier depuis
1985. Maman de deux enfants et
grand-maman de trois petits-en-
fants, elle aime particulièrement le
bricolage et les
tricots.

Au marché heb-
domadaire, elle
propose de l’arti-
sanat local réa-
lisé en crochet.
Des tricots très co-
lorés, bonnets,
gants, petits dou-
dous, chaussons
pour bébés, en-
fants et adultes.

Cet hiver, sur le
marché du mardi
matin, elle a

bravé les frimas pour vendre ses
créations.

Pour la contacter : 079 766 92 33.
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Marché hebdomadaire : Portraits du mois



Chère Caroline, tu fais partie du
pouvoir exécutif de notre com-
mune. Afin de mieux te connaî-
tre, quel a été ton parcours poli-
tique et ta motivation à t’investir
pour le bien commun?
– Mon parcours politique a débuté
par le Conseil Général durant 2 pé-
riodes.

Lors de la première période, j’ai
œuvré en tant que secrétaire et lors
de mon deuxième mandat, c’est la
présidence de la commission, «Af-
faires sociales, culture et sport» qui
m’a été attribuée. Une très belle pre-
mière expérience politique ! Depuis
2013, je siège au sein de l’exécutif
communal.

Tu me demandes pourquoi m’in-
vestir pour le bien commun : c’est
pour apporter ma contribution per-
sonnelle à ce village auquel je suis
si attachée. J’aime travailler et
participer à développer un Fully ou-
vert et solidaire. J’aime œuvrer pour
la multitude des idées diverses et
fortes qui sont celles de tout un cha-
cun qui habite notre village. Le res-
pect de l’autre nourrit le dialogue
citoyen et si on y ajoute une pointe
d’inspiration, un sens est donné au
présent pour mieux construire l’ave-
nir.
J’ajouterai que la politique, ce
n’est pas seulement des rapports et
des dossiers, ce sont aussi des ren-
contres avec des personnes, avec
des êtres de chair et de sang, avec
leur histoire singulière et leurs
préoccupations personnelles.

Tu es responsable de deux dicas-
tères importants qui regroupent :
services industriels - énergie et
loisirs - sports - culture - infra-
structures culturelles. Les sujets
sont vastes, peux-tu nous faire
un point sur la situation et les dé-
fis futurs à relever ?
– Effectivement, ces deux dicastères
sont très différents. J’apprécie cette

diversité. Le premier est essentiel-
lement technique et l’autre plutôt so-
cial.

Au sein des Services industriels,
nous avons mis en place un plan
d’action à moyen terme pour ga-
rantir la qualité et la quantité d’eau
potable sur le territoire communal.
Ces réalisations à venir s’orientent
pour le Fully de demain.
En termes d’énergie et d’électricité,
une révolution arrive sur les réseaux
électriques suite à l’acceptation
de la stratégie énergétique 2050.
Le réseau va devenir «smart» avec
une obligation d’installer des comp-
teurs «intelligents» dans les dix pro-
chaines années.
Avec toutes les productions so-
laires installées sur notre com-
mune, le réseau devra pouvoir
s’autoréguler
par différents
moyens.
D’ailleurs le nou-
veau produit
« HORIZON »
des Services industriels en est un
exemple. Les propriétaires d’ins-
tallations photovoltaïques peuvent
désormais STOCKER leur surplus
d’énergie solaire et l’utiliser quand
bon leur semble. Une petite révo-
lution, une offre écologique, éco-
nomique et souple, issue d’une
collaboration avec d’autres ré-
seaux.

Quant au multimédia et téléré-
seau, le développement de la fibre
optique est un défi que nous sou-
haitons relever pour garantir des
services optimaux à toute la po-
pulation.

Ces projets orientent le futur de
Fully. Ce sont des actions qui s’ins-
crivent dans une VISION.

Tout cela est possible grâce aux col-
laborateurs de l’administration com-
munale, à ceux qui œuvrent sur le

terrain jour après jour pour ré-
pondre aux attentes de la popula-
tion, ainsi qu’à nos différentes
commissions communales (conseil
général, commission Energie etc...).
Merci à eux ! Fully a de nombreux
défis à relever et c’est très enthou-
siasmant d’y participer.

Dans le domaine du sport et de la
culture, nous pouvons compter sur
des personnes engagées, dyna-
miques, qui ne cessent de travailler
pour faire rayonner les clubs spor-
tifs locaux et les activités culturelles
diverses.

Nous comptons environ 90 socié-
tés sportives et culturelles sur notre
commune. Je tiens, d’ailleurs, à re-
mercier tous les présidents, res-
ponsables et comités de ces diffé-
rentes associations. Leur rôle est es-
sentiel dans le tissu associatif de no-
tre commune.
Nous les soutenons par la mise à
disposition d’infrastructures, de bâ-
timents et de soutien logistique.
Nous pouvons nous appuyer éga-
lement sur les différentes commis-

sions culturelles
et sportives qui
mettent sur pied
des activités
nouvelles ou thé-
matiques liées à

la culture ou au sport.

En termes de défi, une étude ap-
profondie est en cours pour déve-
lopper les possibilités qu’offre le bâ-
timent de la belle Usine qui rayonne
au-delà des frontières communales.

Quelle est dans ton parcours po-
litique et dans tes projets ta plus
grande satisfaction ?
– Les dossiers stratégiques qui
nous amènent à réfléchir sur le Fully
de demain me passionnent.

Pourtant, il y a aussi la multitude de
petites actions incessantes, persé-
vérantes, celles qui passent ina-
perçues, qui ne font pas de bruit,
mais qui sont essentielles pour
améliorer constamment le quotidien
des Fulliérains.
J’aime m’en occuper, car elles me
permettent de rencontrer des per-
sonnes d’horizons très différents,

des personnes qui font le Fully
d’aujourd’hui et qui esquissent ce-
lui de demain.

Sur internet, j’ai lu une phrase
que tu as partagée : «La vraie
générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au pré-
sent.» Quel est le message que
tu souhaites faire passer à tes
concitoyens ?
– Par cette phrase que j’affec-
tionne particulièrement, je tiens à
dire à tous les citoyennes et citoyens
que je m’engage pleinement au
présent pour avoir le plus d’impacts
positifs sur le futur.

La pression et les attentes de la
population sont parfois grandes.
Comment fais-tu pour gérer cela
au mieux ?
– Je me réfugie régulièrement dans
des activités qui m’apportent la dis-
tance nécessaire par rapport à ma
vie politique.

De nature plutôt optimiste, j’es-
saie de faire le mieux possible au
plus proche de ma conscience.

Par ces quelques mots, j’espère
avoir réussi à vous transmettre ma
sensibilité, ma façon de voir les
choses et ma manière d’être, tout
comme l’émotion qui m’anime
lorsque je parle de la fonction
d’élue communale.

Propos recueillis
par Alain Léger

Caroline Ançay-Roduit
Conseillère communale
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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 d’accueillir dans cette
édition Madame Caroline Ancay-Roduit, conseillère
communale depuis 2013 et membre du parti
démocrate chrétien (PDC).

PORTRAIT

«La vraie générosité
envers l’avenir consiste

à tout donner au
présent.»



Président : Jean-François Bruchez
Déléguée du conseil communal :
Caroline Ançay-Roduit
Membres : Frédéric Gay, Raphaël
Bender, Christelle Mettaz, Domi-
nique Rémondeulaz et Nathan
Bender.

Cher Jean-François, tu es prési-
dent de la commission des sports
de Fully. En quoi consiste votre
travail durant la mandature
2017-2020 ?
– Nous sommes une commission de
l’exécutif de la commune de Fully
et notre rôle est de réaliser divers
projets liés au sport. Nous dési-
gnons également chaque année,
avec les conseillers communaux
membres du dicastère des sports,
les mérites sportifs. Les projets sont
divers et variés et naissent soit de
l’initiative de membres de la com-
mission, soit de propositions de ci-
toyens fulliérains, soit même d’une
initiative du Conseil Général.

Justement, depuis le début de la lé-
gislature, nous mettons sur pied des
soirées d’Urban Training ouvertes
aux habitants de la commune.
Cette idée a été proposée par
MM. Jonas Carron et Christophe
Thétaz. Le Conseil général l’a sou-
tenue, puis l’a transmise au conseil
communal pour réalisation. Nous
avons donc repris cette belle ini-
tiative et avons fait les démarches
pour qu’elle devienne réalité.

Nous avons également souhaité or-
ganiser une soirée d’information
concernant les Jeux Olympiques de
2026 et avons convié le conseiller
d’Etat Frédéric Favre à venir nous
parler du projet «Sion 2026».
Nous avons également invité deux
sportifs fulliérains, Julien Ançay et
Julien Taramarcaz, à venir présen-
ter à la population leur vision des
jeux olympiques.

Cette soirée du 15 mars fut un vrai
succès et tout le monde a pu poser
ses questions par rapport à ce pro-
jet.

Nous souhaitons continuer sur cette
belle lancée et réaliser de nouveaux
projets d’ici la fin de la législature.
D’ailleurs, si un habitant de Fully
souhaite nous soumettre une idée,
il est le bienvenu.

Combien y a-t-il de sociétés de
sport à Fully et quels sont leurs
desiderata ?
– Elles sont plus d’une trentaine.
Lors de la dernière législature, un
dépliant présentant toutes les so-
ciétés sportives de Fully a été créé
et un questionnaire permettant de
mesurer leur niveau de satisfaction
et recueillir leurs besoins et leurs
manques a été réalisé par la com-
mission des sports. 19 sociétés
ont répondu à ce questionnaire et
plusieurs points principaux en sont
ressortis. Une majorité des sociétés
est satisfaite des infrastructures
proposées par la commune mais
certaines relèvent quand même
leur nombre un peu restreint. Mal-
gré le dynamisme et la générosité
des Fulliérains, on sent qu’il est tou-
jours plus difficile pour ces sociétés
sportives de trouver des bénévoles
pour mettre sur pied des événe-
ments sportifs ou des entraîne-
ments.

Votre commission dynamique est
à la base de la venue de l’Urban
Training prochainement dans no-
tre commune. Peux-tu nous en
parler ?
– L’Urban Training est un cours ou-
vert à tout le monde et entièrement
gratuit qui se pratique en groupe et
dans les rues du village. C’est un
parcours de santé d’une heure où
l’on va utiliser tout ce que l’on peut
trouver comme mobilier urbain pour
faire du sport en plein air, dans une
ambiance dynamique et ludique.
L’objectif est d’avoir une petite pra-
tique sportive tout en se motivant à
l’intérieur du groupe. Cette heure
d’exercice est adaptée à tous les ni-
veaux et se veut conviviale.

La première session d’Urban Trai-
ning de Fully aura lieu le mercredi
9 mai 2018 à 18h30. Le rendez-
vous est donné devant la maison de
commune. Ensuite, ces sorties au-
ront lieu chaque semaine et le dé-
part sera donné à chaque fois d’un
lieu différent de notre commune. Les
inscriptions obligatoires se font sur
www.urban-training.ch et sont pos-
sibles uniquement une semaine
avant la session. Les places seront
également limitées à 20 personnes
par sortie. M. Eric Vouillamoz du fit-
ness Fit+ à Fully sera le coach de
cette première saison d’Urban Trai-
ning. Si vous avez entre 18 et 99
ans, que vous souhaitez pratiquer
une activité sportive dans une am-
biance décontractée et conviviale
et que vous vous réjouissez de
sillonner les rues de notre belle com-
mune, alors l’Urban Training est fait
pour vous !

Beaucoup d’entre vous sont des
sportifs aguerris. On peut remar-
quer votre engagement et votre
joie à partager et proposer au
plus grand nombre des moments
de sport et surtout d’échange.
Qu’est-ce qui vous a motivé à
proposer votre temps pour le
bien commun ?
– La promotion du sport est pour
nous essentielle pour le bien-être de
notre société. C’est aussi une oc-
casion de se rencontrer et d’échan-
ger en toute convivialité. Cela ren-
force la cohésion sociale et le
bien-vivre dans notre belle com-
mune de Fully ; c’est ça qui nous
motive à nous engager. Toutes les
associations sportives de Fully font
un excellent boulot (pour ne pas
dire plus) et nous espérons pouvoir
compléter leur travail et les soute-
nir avec quelques projets. Nous
sommes finalement une bonne
équipe et nous réjouissons tou-
jours de nous retrouver pour mettre
sur pied l’une ou l’autre activité
communale.

Propos recueillis
par Alain Léger

De gauche à droite :
Eric Vouillamoz (coach Fit+),

Nathan Bender, Frédéric Gay,
Dominique Rémondeulaz,

Christelle Mettaz, Jean-François
Bruchez et Raphaël Bender.

La commission des sports
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Découvrons dans une série d’articles les commissions
communales et leurs mandats. Un point fort prochaine-
ment dans notre commune : l’Urban Training !

SPORT
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Jean-François Bruchez,
Président de la commission.



La céramique :
un art hors série
Rien de plus simple... en apparence
que de construire une «pièce» en
céramique : la terre comme maté-
riau, la main comme outil. Il y a
quelques années, la terre était
même le jouet le plus commun et
probablement le plus créatif des en-
fants.

En tout cas, l’homme primitif ne
tarda pas à découvrir les pos-
sibilités de s’en servir pour fa-
briquer des objets utili-
taires, dans lesquels il es-
quissait même quelques
gravures. Et son plus
lointain chef d’œuvre
découvert remonte à
la période paléoli-
thique : 29 à
25000 ans avant
J.C., la Vénus de
Dolnì Vestonice, en
Tchéquie, cuite à feu
ouvert.
Dès lors, sous son as-
pect utilitaire mais de
plus en plus artis-
tique, la céra-
mique est par-
tout, même
dans des domaines les
plus insoupçonnés, comme dans
l’horlogerie .

Simple... et pourtant
si complexe !
Oui, la terre comme élément de
base, l’eau pour la rendre malléa-
ble, l’air pour la sécher, le feu pour
la consolider et la confier à la pos-
térité, pour ne pas dire à l’éternité.
Les quatre éléments de la nature en
personne ! Comme dire que la na-
ture entière se met au service de cet
art particulier. Quel honneur !

Mais il ne faut pas sous-estimer le
fait que ces mêmes éléments sont
aussi des forces redoutables de la
nature. Et ils ne sont pas toujours en
bonne harmonie entre eux, comme
par exemple, l’eau et le feu. Et voilà

que l’homme, en l’occurrence l’ar-
tiste céramiste, les maîtrise parfai-
tement et les met magistralement au
service de son art ! A titre d’exem-
ple : si une goutte d’eau se cache
à l’intérieur de la terre, le feu la
gonfle en vapeur et l’œuvre ex-
plose. Surmonter « la preuve du
feu» a tout son sens en céramique,
car la moindre faille dans l’une ou
l’autre des phases précédentes

peut briser le rêve de voir
l’œuvre accomplie.

La céramique fas-
cine à la fois pour
sa modestie et
pour sa somptuo-
sité.

J’ose dire que, dans
le domaine des possi-
bilités artistiques, elle
se place dans les
sphères du sommet.
Au-delà de la maî-
trise de tous les élé-
ments et de la réussite
de toutes les phases

d’accomplisse-
ment d’une
œuvre, la
céramique

offre la plus vaste
gamme des possibilités artistiques :
l’expression sculpturale avec ses
trois dimensions, ainsi que tous les
styles caractéristiques de la pein-
ture. En outre, son passage dans un
four à plus de 1000 C° garantit la
tenue des couleurs en défiant l’eau
et les rayons du soleil. L’art céra-
mique est « tout en un» ! Même les
restrictions dues aux dimensions du
four peuvent être contournées par
des assemblages (voir l’œuvre gi-
gantesque de Jean-Jacques Putallaz
à la réception de l’hôpital de
Sion).
Ce petit flash, qui encadre en
quelques lignes l’informe masse de
terre à côté d’une œuvre d’art ac-
complie, montre que l’art céra-
mique est une sorte de miracle de
la nature !

Les musées des «arts du feu» (cé-
ramique et verre) sont moins nom-
breux que ceux de la peinture et de
la sculpture, mais le plaisir d’ad-
mirer des œuvres sculpturales en
couleur n’est certainement pas in-
férieur, le moindre qu’on puisse
dire ! (A Genève, le musée Ariana,
un des plus beaux en Europe, est
ouvert au public du mardi au di-
manche de 10h à 18h).

Gianfranco Cencio

Sur l’arrière fond de l’actuelle exposition de céramique
qui trône à la Galerie Mosaico Artistico à Fully (jusqu’au
dimanche 8 avril, du jeudi au dimanche de 15h30
à18h30), une réflexion sur l’art céramique me semble
tout à fait pertinente.

Bol d’art
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Exposition des artistes de l’atelier de Jean-Jacques Putallaz
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Pour préparer cet évènement
majeur du printemps 2019,
Bernard Carron (d’Angelin) est

à la recherche de témoins de la
vie de la fanfare depuis sa création
jusqu’à nos jours.

Vous possédez des anciens cos-
tumes, des casquettes, des robes de
fille d’honneur, des photos, des ar-
ticles de presse, de vieux instruments
de musique, des médailles, channes
ou partitions ? Contactez sans tar-
der Bernard pour lui annoncer vos
« trésors» ! Tous ces objets serviront
de support à une exposition ouverte
au public, ainsi qu’à la rédaction
d’une plaquette souvenir qui retra-
cera ce siècle de musique.

Pour joindre Bernard Carron :
Rue de la Forêt 9, 1926 Fully,

027 746 23 56, 079 370 75 22
ou bernard.carron@bluewin.ch
Merci d’avance pour votre contri-
bution !

Appel à témoins !
En 2019 la fanfare l’Avenir de Fully fêtera son siècle
d’existence ! Cent ans de musique qui seront commémo-
rés comme il se doit AVEC tambours et trompettes les 17,
18 et 19 mai 2019 !

Le 1er festival organisé
par la fanfare à la
belle usine l’année
de sa création
en 1919.

Les bons plans
de la
commission
énergie

Formation et énergie

La technique n’est pas toujours
simple à apprivoiser, mais il suffit
souvent des explications d’un pro-
fessionnel pour que tout s’éclaire.
Alors si vous avez envie d’utiliser
rationnellement l’énergie, de plus
d’énergie renouvelable et d’en
profiter pour faire sa promotion,
n’hésitez pas à vous former.
Que ce soient les cours organisés
par l’Unipop, l’autoconstruction
solaire thermique proposée par Se-
basol, les cours de formation très
divers liés à l’énergie, soit toute for-
mation dans le domaine de l’éner-
gie, la commune de Fully vous en-
courage en subventionnant votre
cours à hauteur de 50 % (min. 40.–
max. 250.–).
Un formulaire est à disposition sur
le site de la commune de Fully :
www.fully.ch/fr/
Vivre-a-Fully/
Services-municipaux/
Services-industriels

La commission énergie

SOCIÉTÉ

C’est pour cela que la
joyeuse équipe du comité
n’a pas hésité à vous pro-

poser une fois de plus une vente-
échange printanière afin d’offrir à
chacun la possibilité d’équiper en-
fants et ados de 0 à 16 ans.

Vous repartirez gagnant à coup sûr
de cette aventure : en dénichant
l’utile pour votre famille au meilleur
prix, en dégustant nos succulentes
crèpes, hot-dogs, gâteaux, en ga-
gnant à notre superbe tombola ou
simplement en partageant l’apéri-
tif à notre bar.
Les objets non repris profiteront au
soutien du Père Mathieu au Bénin
(voir JdF n° 264).

Au plaisir de vous rencontrer bien-
tôt.

François Crettex

Salle de gymnastique de Charnot
Samedi 7 avril de 9h à 14h.
www.ve-fully.ch/

Vente-échange de Fully
Sur la vague du succès
Comment s’arrêter en si bon chemin ? Tant d’échos posi-
tifs, tant de sourires et de rires partagés, tant de familles
saitsfaites qui trouvent à chaque édition leur bonheur lors
de cette journée merveilleuse qu’est la vente-échange.
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Tout d’abord, le Zip Zap ac-
cueillera les enfants les mer-
credis après-midis de 13h30 à

17h autour d’activités réalisées se-
lon leurs souhaits. Prise de tempé-
rature les mercredis 14 et 21 mars
avant de lancer les projets autour
de Pâques : les 30 mars, 3, 4, 5
et 6 avril.
Les activités des mercredis se feront
de mars à octobre, le programme
détaillé sera distribué dans les
classes.
Le traditionnel Brunch canadien de
Pâques aura lieu au couvert de la
Châtaigneraie le lundi 2 avril. Le
principe est que chaque famille
apporte un plat de son choix ce qui
garantit un magnifique buffet riche
et varié. L’AsoFy se charge des bois-
sons et des chocolats.
Notre ami Lapinou a confirmé sa
présence et prépare son plan d’ac-
tion pour la chasse aux œufs. N’ou-
bliez pas de vous inscrire auprès de
l’AsoFy au 027 747 11 81, ou par
mail à asofy@fully.ch avant le 23

mars 2018.
Prix : Fr. 15.–/famille membre,
Fr. 20.–/famille non membre et
Fr. 10.–/senior.

Les Mercredis au Zip Zap
11, 18 et 25 avril
2, 9 et 16 mai
6, 13 et 20 juin
22 et 29 août
5, 12, 19 et 26 septembre
3 et 10 octobre
de 13h30 à 17h
Sans inscription, activité gratuite
Boulodrome de Charnot.

Vacances de Pâques
au Zip Zap
30 mars, 3, 4, 5 et 6 avril de
13h30 à 17h.
Boulodrome de Charnot.

Brunch canadien de Pâques
Lundi 2 avril 2018 dès 11h30
Couvert de la Châtaigneraie
Infos : 027 747 11 81 ou sur :
www.asofy.ch

Pâques à l’Asofy
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L’arrivée du printemps est synonyme de reprise d’activités
en plein air pour l’équipe de l’AsoFy avec plusieurs ren-
dez-vous à ne pas manquer.

L’Action Socioculturelle de Fully(AsoFy) et le groupe Charabia
proposent aux enfants dès 4

ans ainsi qu’à leur famille, de
voyager dans l’univers de « La
princesse Kaguya» à travers leur
nouveau déjeuner-conte.
Le comité d’organisateurs espère
que les enfants et parents de Fully
viendront nombreux partager ce pe-
tit-déjeuner et participer à cette dé-
couverte culturelle.

Ces diverses programmations ont
pour but de susciter la curiosité, la
découverte et l’ouverture au monde
culturel des plus jeunes. Cet espace
de complicité constitue également
l’occasion de rencontres enrichis-
santes avec des artistes, d’autres
parents et des enfants.
À 9h30, parents et enfants à par-

tir de 4 ans sont cordialement in-
vités à partager un petit-déjeuner.
Ensuite, vers 10 heures, la conteuse
Mme Sabine Roux accompagnée
au piano de Mme Emilia Spina
nous racontera la fabuleuse histoire
d’une princesse. À l’origine, la
princesse Kaguya est le personnage
principal d’un conte japonais da-
tant du Xe siècle. Les participants
voyageront ainsi dans le plus an-
cien texte narratif de l’histoire du Ja-
pon, écrit par une dame de la cour.

Dimanche 22 avril dès 9h30 à la
salle Grand Garde dans le bâti-
ment socio-culturel de Fully.
Sur inscription.

Info et réservation
au bureau de l’AsoFy au
027 747 11 81 ou par mail à

jeunesse@fully.ch
jusqu’au vendredi
20 avril.

Prix : Fr. 5.– pour
les membres de
l’association,
Fr. 10.– pour les
non-membres.

Contact :
AsoFy
Anne-Dominique
Bitschnau
078 827 96 86
www.asofy.ch

Déjeuner-conte musical «La Princesse Kaguya»
La programmation culturelle pour les enfants Charabia
présente son nouveau déjeuner-conte le dimanche 22
avril 2018 à Fully.
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En juillet 2011, Tower of Po-
wer foulait pour la première
fois le sol valaisan et tombait

littéralement sous le charme de la
belle Usine à Fully, implantée au mi-
lieu du vignoble. Environ 1000
personnes, musiciens, audiophiles
ou simples curieux avaient pu s’im-
prégner de toute l’énergie que dé-
gagent les dix musiciens du band
californien.
Le projet de faire revenir en Valais
cette formation mythique a mûri et,
le 21 avril prochain, la présence de
Tower of Power aura un caractère
particulièrement exceptionnel.
En effet, 2018 marquera le 50e an-
niversaire du groupe et c’est en
Suisse, à la belle Usine de Fully, que
la formation a choisi de commencer
sa tournée européenne.
L’événement a été possible grâce à
une longue histoire d’amitié entre
David Garibaldi et le batteur va-
laisan Stéphane Morisod. Les deux
compères se sont croisés au détour
d’un masterclass à Hollywood.

Concert et en exclusivité,
un masterclass
Enfin, en marge du concert, les or-
ganisateurs vous offrent la possibi-
lité de vivre un moment unique et
inédit : un BAND MASTERCLASS.
Durant une heure et quart, tout le
groupe sera présent sur scène pour
jouer, expliquer, démontrer et ra-
conter des anecdotes. Toutes vos
questions, qu’elles concernent l’en-
semble du groupe ou un musicien en
particulier, seront naturellement les
bienvenues. Ce moment d’échanges
sera conduit par Emilio Castillo, fon-
dateur et leader du groupe.

Package
Pour les fans absolus, il est égale-
ment possible de participer aux
deux événements, en achetant un
package, agrémenté de raclette et
de vin du Valais.

Billets : starticket et
www.towerofpower-belleusine.com
Infos : fullytourisme

Tower of Power
Un anniversaire, deux événements

page 9

Tower of Power & belle Usine : une histoire d’amour

Le CREPA a installé cette expo-sition sur la commune de Fully,
d’une part parce que 4 classes

primaires de Charnot ont participé
au projet initial, d’autre part parce
qu’un important travail autour de la
valorisation et du soutien aux aînés
est en cours dans la commune.
C’est dans l’enceinte du Foyer
Sœur Louise Bron que cette expo-
sition sera visible durant les heures
d’ouverture de l’établissement,
jusqu’au 29 avril 2018.

«Etre senior en 2018»
Lors de cette soirée seront présentés
d’une part le travail de recherche de
M. Christophe Thétaz sur la qualité
de vie des seniors dans la commune
de Fully et d’autre part l’étude com-
parative de M.Florent Cholat portant
sur la prise en charge des aînés en
Isère et dans le Piémont. Enfin,
deux seniors de Fully, Mme Ger-
maine Carron et M. Jean-François

Lugon, apporte-
ront leur témoi-
gnage. M. Ga-
briel Bender, so-
ciologue et éga-
lement résident
de Fully, offi-
ciera comme
médiateur de
cette soirée.

Le 12 avril
à 19h, salle
polyvalente
du Foyer
Sœur Louise
Bron.

Renseignements
CREPA : 027 785 22 20
contact@crepa.ch

«Etre vieux à Fully», un projet du CREPA.
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Regards croisés sur la vieillesse Concert du Chœur
des Jeunes

«Flamme»

Le Chœur des Jeunes «Flamme»a le plaisir de vous annoncer
son concert annuel et se réjouit

de vous y accueillir le samedi 28
avril à 19h et le dimanche 29 avril
à 17h, à la salle de gym de Char-
not. Les chœurs d’enfants «Les Saxé-
phones» et «Les Castagnettes» nous
feront le plaisir d’entamer la soirée.
En espérant vous retrouver nom-
breux pour ce temps de partage et
de rencontre, nous nous réjouissons
de vous transmettre notre joie de
chanter !
Merci pour votre soutien.

Pour le Chœur des Jeunes
Johan Salgat

RENDEZ-VOUS

Cours de tennis
Les cours de tennis organisés
au TCF reprendront le mercredi

11 avril 2018.
Les inscriptions se font via le

site www.tcfully.ch.



Julien, peux-tu nous décrire ce
qu’est le ski-alpinisme ?
– Le ski-alpinisme est parfois plus
connu sous le nom de ski de ran-
donnée. A l’aide de peaux anti-dé-
rapantes collées sous les lattes, on
remonte les pentes enneigées. Ar-
rivé au sommet, on les enlève pour
redescendre dans un style de ski al-
pin. Cette pratique permet aux
adeptes de se déplacer dans les
montagnes durant la saison d’hiver.

Une médaille d’argent en course
individuelle et une de bronze sur
l’épreuve de sprint au Champion-
nat d’Europe de ski-alpinisme :
es-tu satisfait de ces résultats ?
– Oui, je suis très heureux. J’ai eu
un début de saison difficile avec
beaucoup de hauts et de bas.
J’avais donc beaucoup de doutes
sur ma forme physique à l’ap-
proche des championnats. Finale-
ment, cela s’est super bien passé.
Le niveau était très élevé. J’ai ter-

miné à seulement deux secondes de
la médaille d’or.

La saison d’hiver touchant à sa
fin, comment envisages-tu la pré-
paration physique estivale ?
– En ce moment je me prépare pour
la suite de la saison. Je vais encore
prendre part à une dernière
manche de Coupe du Monde en
Italie et à plusieurs grandes courses
par équipe, dont la mythique Pa-
trouille des Glaciers. Ensuite, je vais
commencer ma saison d’été par me
reposer un peu pour récupérer de
la fatigue accumulée durant l’hiver
avant de recommencer la saison de
course à pied de montagne. Durant
l’été, je pratique essentiellement de
la course à pied mais aussi du VTT,
du vélo de route ou du ski à rou-
lettes.

Quels sont tes objectifs pour les
années à venir ?
– L’année prochaine, je passe dans

la catégorie espoir U23. La concur-
rence sera plus rude, mais j’envi-
sage de me donner les moyens
pour continuer de progresser et par-
ticiper aux Championnats du
Monde qui se dérouleront à Villars.
Pour cela, je dois encore trouver
des sponsors qui me permettraient
de pouvoir m’entraîner plus l’hiver.
Le rêve final serait de participer aux
JO de Sion 2026.

La rédaction du Journal de Fully te
souhaite plein succès pour la fin de
la saison.

Propos recueillis par
Alexandra Sieber

Informations : www.julienancay.ch

Julien Ançay
Champion de ski-alpinisme
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Fraîchement médaillé des Championnats d’Europe
de ski-alpinisme qui se sont déroulés sur l’Etna en février,
Julien Ançay nous parle de son sport de prédilection.
Une discipline encore méconnue du public mais
néanmoins passionnante. Rencontre.

JEUNE DU MOIS

Suite au succès de l’édition
2017, l’association A.J.E.C.T
Bénin organise un nouveau
souper de soutien. Durant
la soirée, une tombola
permettra de gagner
de magnifiques lots.

Les bénéfices de la soirée per-mettront de financer le forage
de puits au Bénin. Ces forages

vont permettre à des villages éloi-
gnés d’avoir accès à l’eau potable.
Durant nos voyages, nous avons
pu nous rendre compte que l’accès
à l’eau était un réel problème pour
des milliers de personnes. Les
femmes et enfants doivent parfois
faire de nombreux kilomètres pour
aller chercher un peu d’eau. A
cause de ce manque, des hôpitaux
ont dû fermer et de nombreuses

personnes tombent malades à
cause des bactéries dans l’eau.
Nous avons prévu de débuter les
travaux dans le courant de l’été.

Grâce à votre soutien, nous pou-
vons continuer à réaliser nos projets
au Bénin. Nous tenons à remercier
nos donateurs, nos membres et
nos bénévoles pour leur aide ré-
gulière.

N’hésitez pas à vous inscrire à cette
magnifique soirée de soutien ! En
2017, cette soirée nous a permis de
réunir 165 personnes et de faire un
bénéfice de 8000 Frs. Grâce à ce
bénéfice, nous avons pu envoyer un
container de 7.5 tonnes de matériel.
Ce matériel a aidé plusieurs cen-
taines de personnes défavorisées.

Pour soutenir A.J.E.C.T, vous pouvez

également devenir membre pour
Fr. 50 par année.

Samedi 21 avril 2018,
salle du Ciné Michel.

Pour faire un don ou pour devenir
membre :
CH53 0900 0000 1481 5020 2

Solidarité Association A.J.E.C.T Bénin

Si on jouait ?
Mucca Pazza

Editeur : Gigamic
Age : dès 4 ans
Durée : 30 min

Mécanique de jeu :
réflexion, stratégie, logique.

La vache rigolote a de nouveaufait une blague à ses amis. Au
moment de la téléportation de

la planète Chaturne vers la Terre,
elle a appuyé sur le mauvais bou-
ton, toutes les têtes, les corps et les
pattes des animaux se sont mé-
langés. La grenouille a des pattes
de licorne et un corps de chat, le
singe a un corps de cochon et des
pattes de dragon. Bref, il faut vite
les aider à reprendre leur appa-
rence !

Mucca Pazza est un jeu très malin
qui s’adresse aux enfants à partir
de 6 ans dans sa version complète,
et à partir de 4 ans dans sa version
simplifiée. C’est un jeu de logique,
d’association malicieuse et plein de
fantaisie que je recommande vi-
vement.

N’oubliez pas nos nouveaux ho-
raires d’ouvertures le lundi et mer-
credi de 16h15 à 19h.

La ludothèque Les Galopins



Dans le bourdonnement de
l’air chaud, à la fois brou-
haha et silence, un souffle,

une pulsation se dessine à l’ouïe...
Petit à petit, cette fugace et tenace
musique, presqu’une odeur, s’in-
carne en cadence. Soupir...
La cadence a enflé jusqu’à s’impo-
ser comme une présence physique
avec son propre tempo respira-
toire qui tantôt s’accélère ou ralen-
tit. Soupir...
Des contours s’esquissent : halo ou
ombre ? Silhouettes imaginaires
d’abord, devinées, ensuite. Plus
tard, elles seront détaillées, scrutées
et finalement admirées comme à
l’accoutumée. Tout alentour est
quiet, en léthargie ou aux aguets...
Soupir...
L’attente peut être longue, si on ne
vit pas dans le moment présent ; tel
n’est pas le cas. Au lointain, une ru-
meur se perçoit par intermittence, fa-
milière ou excitante selon la per-
sonnalité. Soupir...
Silencieusement, un mouvement dé-
lié les déploie : indolence feinte, l’éti-
rement laisse parcourir de légères
ondulations sur la robe de soie, qui
dévoile peu ou prou une anatomie
parfaitement équilibrée entre grâce
et efficacité.

Toute la puissance à peine esquissée
au repos se fait désirer même aux
yeux les plus avertis : attaches
fines, courbure ample et profonde,
démarche souple, profil superbe,
port noble ; tout se marie pour sculp-
ter une beauté racée.
Comme une onde légère mais per-

sistante, la rumeur enfle, gonfle, se
déploie, soudainement proche bien
qu’invisible. D’infimes frémissements
parcourent les corps ; l’attention est
sollicitée, dirigée vers la rumeur plus
présente ; le regard lointain et at-
tachant se fixe, se fige même, l’es-
pace d’un instant, tous sens en
éveil, pour se porter sur l’enjeu du
jour.

Issus d’une longue lignée aussi cé-
lèbre que nombreuse, Q’Ahza et Ta-
lish sont dans la
force de l’âge
et au mieux de
leurs poids de
forme. Une grande expérience a
forgé une solide résistance émo-
tionnelle ainsi que la concentration
indispensable à l’accomplissement
de ce sport, car une seule idée les
guide : courir !

Pourtant, à cet instant, l’heure n’est
pas à la contemplation. L’échauffe-
ment commence par une longue
séance de massage avec une huile
odorante et des gestes légers afin
d’améliorer la circulation sanguine ;
puis, de larges mouvements pro-
fonds stimulent la musculature qui
sera bientôt fortement sollicitée
dans un effort aussi intense que bref.
Après l’immobilité imposée par le
massage, la marche représente une
détente bienvenue. La tension s’in-
filtre comme un fluide bienfaisant
dans l’esprit et dans le corps dès le
moment où les attributs sportifs sont
endossés. Puis, la dernière étape
avant le début de la compétition se

profile : se rendre avec dignité sur
la ligne de départ, sans gaspiller la
précieuse énergie en agitation su-
perflue ! Mais tous les pros savent
cela ! Regard fixé sur le but, muscles
bandés, ils sont prêts...

Le compte à rebours peut commen-
cer et au «go !» libérateur, une for-
midable détente propulse les athlètes
à une vitesse proche de celle du
vent, leur apportant un sentiment
d’indicible liberté ! Sous les yeux

des quelques
spectateurs se
dévide l’éche-
veau d’une

course effrénée : démarrage fulgu-
rant, sprint, virage à la corde,
changement de direction à angle
droit... L’excitation est à son pa-
roxysme pour ces sportifs accomplis
qui ne trahissent pas leur réputation,
les yeux rivés sur la cible, anticipant
presque ses moindres mouvements.
Tous les membres dans un parfait
synchronisme s’activent tel un mé-
canisme minutieusement huilé.

Subitement, une sorte d’éclair zig-
zague au ras du pré, détournant l’at-
tention de l’assistance et quand la
vision se reporte sur les sportifs, c’est
pour constater que le pâturage a été
déserté. Stupeur... Incrédulité...
Seul un léger nuage de poussière
dans le lointain pourtant si proche
laisse deviner la voie... Tout le reste
est pure expectative, hypothétique
conjoncture ! Quelques exclama-
tions fusent de ci de là...
Plusieurs minutes s’égrènent, aussi in-

terminables que des heures creuses
durant lesquelles une interjection, un
mot, une bribe de phrase tentent de
décoder l’incompréhensible per-
ception.
Une clameur muette sourd peu à
peu, attirant l’attention du public,
des officiels et de participants visi-
blement contrariés ou alarmés par
cette absence prolongée.
A l’opposé du terrain, un attroupe-
ment mobile se forme, désignant une
direction vers laquelle tous les re-
gards convergent, souhaitant se-
crètement qu’une réponse prenne
forme.
Comme sorti d’un rêve cauche-
mardesque, un des deux cham-
pions apparaît, se déplaçant au ra-
lenti, peut-être même en claudi-
quant. En s’approchant, on peut dis-
tinguer de longues estafilades à l’ex-
trémité desquelles perle une goutte
de sang ; un saignement plus intense
s’échappe du crâne, des zébrures
maculent les flancs ; visiblement, il
y a eu lutte et une soif intense se ma-
nifeste.

A quelque distance de ce désolant
spectacle, le second champion se
tient sur ses gardes, près à défendre
sa prise bec et ongles, selon son re-
gard déterminé, fièrement hautain
et distant. La prise ou ce qu’il en
reste, car malgré la proximité, elle
semble difficilement reconnaissa-
ble : elle représente cependant le
symbole incarné de l’inextinguible
instinct de chasse de ces lévriers du
désert.

Instinct Une nouvelle de Josiane Lamponi
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Une seule idée les guide :
courir !
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Madame Lamponi, depuis quand
êtes-vous passionnée
par les lévriers ?
– Il y a plus de 40 ans, ce fut avec
mon premier lévrier, un afghan, que
j’ai découvert le cynodrome de
Versoix où je le promenais réguliè-
rement. C’est là que de nombreux
membres du Club SLCL (Société Lé-
manique des Courses de Lévriers)
m’ont fait découvrir ce gène que
possèdent les 13 races de lévriers
pour la course.

Comment sont organisées
ces courses ?
– Il y a deux sortes de courses : le
racing et le coursing.

• Le racing est organisé sur un ter-
rain en gazon ou en sable, d’un
pourtour de 360 m autour duquel un
rail est installé et surmonté d’un mo-
teur entraînant le leurre (une peau
de lapin) que les chiens doivent rat-
traper au finish, après la ligne d’ar-
rivée. Les lévriers courent par race
– en fonction de leur taille et spéci-
ficités – et partent en groupes de
deux à six avec des dossards colo-
rés et numérotés depuis des boîtes
situées à des distances de 280, 360
ou 480 m, selon les races.
Les courses chronométrées s’orga-
nisent sous forme de finales et les six
premiers de chaque catégorie ont
droit au podium. Les paris sont in-
terdits en Suisse; seul le pari mutuel
en France existe, sous conditions.
Le lévrier greyhound peut atteindre
une vitesse de pointe de plus de 75
km/h, il est l’animal terrestre le plus
rapide après le guépard. Il existe en
Suisse quatre cynodromes qui or-
ganisent chaque année le cham-
pionnat suisse et, tous les cinq ans,
le championnat européen auquel
participent plus de 300 chiens,
toutes races confondues ; c’est vrai-
ment la «Lévrifête».

• Le coursing, appelé en français
PVL (poursuite à vue sur leurre)
s’organise par contre dans une
prairie plus escarpée, où le chien re-
trouve des similitudes avec un terrain
de chasse. Par contre le parcours est
plus long, environ 800 m selon la
déclivité du terrain, accidenté et
avec un parcours en zigzag, obli-

geant ainsi le chien à suivre le leurre
comme un lièvre courant dans la na-
ture, avec des haies, des montées et
des descentes. Les chiens courent
par deux et les juges attribuent des
points en fonction de la vivacité de
chaque chien, de sa rapidité, de son
aptitude à suivre le leurre et aussi de
s’en saisir à l’arrivée (roulé-boulé),
qui est une sorte de récompense.

Existe-il des courses sur neige ?
– De mémoire, les stations de ski des
Grisons de St-Moritz et de Davos or-
ganisaient des épreuves sur neige
durant les années 50 et, l’année der-
nière, nous avons pu profiter des 40
cm de glace du Lac de Champex en-
neigé pour organiser notre pre-
mier coursing sur neige. Le parcours
est plus court, environ 500 m, mais
très technique car en zigzag du fait
de l’adhérence des chiens. Ils at-
teignent malgré tout une moyenne
de 30 km/h.

Vos whippets ont-ils besoin
d’entraînement ?
– Comme pour tous sportifs, les lé-
vriers ont besoin d’entraînement, de
beaucoup marcher et courir. Au pro-
gramme, selon les saisons, ils se dé-

pensent en montagne, lors de bal-
lades en roller le long de la digue
du Rhône ou de sorties hivernales en
raquettes et ski. Sa corpulence mus-
culaire, son hygiène alimentaire, son
repos déterminent son aptitude aux
entraînements. Nul besoin de le cra-
vacher, c’est dans les gènes ! Ma
plus jeune whippet va préparer
cette année sa licence de course, va-
lable dès l’âge de deux ans jusqu’à
huit ans seulement, et pourra s’offrir
bientôt un des plus beaux parcours
d’Europe, celui du Club des Cour-
sings de Lévriers de Bourgogne à
Chardonnay.

Est-ce un chien de compagnie ?
– Pour savoir quel est l’endroit le plus
confortable de votre maison, il vous
suffit de chercher votre lévrier. Edu-
qués, obéissants (merci à Carole Re-
bord de l’école du chien), mes trois
whippets de 16, 13 et 2 ans sont
calmes, sauf à la vue d’un félin, câ-
lins et adorables avec nos huit pe-
tits-enfants.

Merci et bonne saison de courses
qui débutera dimanche prochain !

Propos recueillis par
Dominique Delasoie

Le monde des courses de lévriers
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Merci à Madame Josiane Lamponi pour cette nouvelle que vous avez pu lire ci-avant
et pour nous faire connaître sa passion des lévriers.
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Concours sur les 13 différentes races de lévriers
Complétez chaque image avec le nom de la race correspondant au lévrier qui y figure.

Découpez et retour-
nez ce concours
avec votre nom et
n° de téléphone

jusqu’au 30 avril à :
Josiane Lamponi,
Colombière 62,

1926 Fully.
Gains : 3 bons de
participation aux

prochains entraîne-
ments du Coursing

des lévriers de
l’Amicale FNVV

à Bière.

P _ _ _ _
L _ _ _ _ _ _
I _ _ _ _ _ _

G _ _ _ _ _ _ _ _

M _ _ _ _ _
A _ _ _

W _ _ _ _ _ _

C _ _ _ _
P _ _ _ _ _

G _ _ _ _

A _ _ _ _ _ _

I _ _ _ _
W_ _ _ _ _ _ _ _

D _ _ _ _ _ _ _ _

S _ _ _ _ _ _

A _ _ _ _ _

B _ _ _ _ _

S _ _ _ _ _ _
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La Société de développement deFully est l’organe officiel de
Fully Tourisme. Elle insuffle la

ligne de conduite, pilote certains
dossiers, réfléchit aux nouveaux dé-
fis et pour ce faire se base sur une
politique touristique, devenue un
carnet de route pour son Office.

L’Office du Tourisme, en plus de son
rôle public d’accueil et d’informa-
tion, organise diverses manifesta-

tions et gère de nombreux
dossiers à vo-

c a t i o n
t o u -

ristique ou de développement. Ainsi,
en plus d’assurer l’accueil des visi-
teurs extérieurs en quête de nature,
de bien-être et d’authenticité, il
s’adapte aux besoins actuels for-
mulés par les habitants de Fully
(proche de l’associatif, favorisant
l’intégration des nouveaux habi-
tants, etc.) car il appartient aussi aux
Fulliérains !

A l’heure des statistiques, voici
quelques chiffres : le calendrier
2017 a annoncé 312 événements
à Fully, 13731 nuitées ont été en-
registrées chez les hébergeurs ful-
liérains, 45000 personnes ont par-
ticipé à la Fête de la Châtaigne, plus

de 2600 personnes suivent le
compte Facebook de l’Of-
fice du tourisme, près
de 700 sur Insta-

gram et

enfin pas moins de 61000 visiteurs
différents pour 93000 visites ont été
référencés sur le site web de Fully
Tourisme.

L’année 2017 a, entre autres, été
marquée par l’organisation de Fully
en Terrasse, en partenariat avec
Fully Grand Cru, la collaboration
avec Com’Art Fully pour la venue du
marché hebdomadaire au centre du
village, le lancement du chrono-
métrage permanent du KM Vertical,
le développement d’une carte des
curiosités de Fully qui sera présen-
tée cet été, l’organisation de la na-
vette Fully-l’Erié pour la 3e année
consécutive et les travaux de réno-
vation de l’OT.

Et c’est grâce aux membres de la So-
ciété de développement qui nous
soutiennent généreusement, que
nous pouvons assurer toutes ces
tâches, à eux nous disons MERCI !
Même si nous dénombrons une lé-
gère baisse cette année, nous pou-
vons compter sur le fidèle
soutien de près de
300 membres.

Alors si vous souhaitez vous aussi
soutenir la Société de développe-
ment et ses activités pour le rayon-
nement de la commune et le bien-vi-
vre à Fully, devenez membre SD,
avec un soutien de Fr. 50.– par an
(Fr. 100.–- pour les entreprises et Fr.
150.– pour les entreprises touris-
tiques). Ce soutien vous donne, en-
tre autres, droit à une réduction de
15% sur la location du couvert de
la châtaigneraie, et la possibilité
d’annoncer vos événements sur les
panneaux lumineux. Plus d’infor-
mations à l’Office du tourisme.

D’avance un grand merci pour vo-
tre soutien ! Et continuons de déve-
lopper ensemble notre belle com-
mune de Fully !

Fully Tourisme
Rue de l’Eglise 54, 1926 Fully
www.fullytourisme.ch
Tél. 027 746 20 80
ot@fully.ch

Le point sur la Société de développement
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L’Assemblée Générale de la Société de développement
(SD) de Fully vient d’avoir lieu, c’est l’occasion de faire
le point sur ses activités et son fonctionnement, et
de remercier ses précieux membres sans qui rien
ne serait possible !

FULLY TOURISME
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Un certain calme se
dégage de cette photo
prise vers 1960 et trouvée
dans les collections de la
fondation.

Depuis 1747, le clocher aux
allures alpines carillonne à
toute volée le jour de

Pâques, heureux de retrouver ses
cloches parties à Rome le Jeudi
Saint. Posant sur la façade, Saint
Ours, Saint Symphorien et Saint
Gothard font face à la nouvelle
cure.

A l’arrière à droite, le vieux quar-
tier de mazots cédera bientôt sa
place au home Sœur Louise Bron.
La rue des Condémines n’est pas

encore tracée et
le village de la
Fontaine est clai-
rement séparé
de Vers-l’Eglise.
La ruelle des
Monts se faufile
entre les vignes
et lie encore
sans disconti-
nuer la plaine à
la montagne.

Il est possible de
visiter la Maison
du savoir-faire
alpin sur de-
mande à l’Of-
fice du tourisme
de Fully au
027 746 20 80 ou ot@fully.ch. fondationmartialançay.ch

Rétroviseur La Maison du savoir-faire alpin - Fondation Martial Ançay

Le clocher de Fully et son église
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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 !!

027 746 13 39 www.garagechallenger.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!

LES HORAIRES DE NOS
DEUX MAGASINS CHANGENT

Fully village, route de l’Eglise 31
Dès le dimanche 1er avril

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 6h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30

Fully, Centre commercial Migros
Dès le dimanche 8 avril

FERMÉ TOUS LES DIMANCHES

Au plaisir
de vous voir nombreux

dans nos boutiques

Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56



Fernand Guex voit le jour le 3
mars 1928. Il travaille sur la
Riviera vaudoise durant de

très nombreuses années, région où
il pratique volontiers le jardinage,
la marche et la cueillette des cham-
pignons.

En pensant à ses vieux jours, plein
de sagesse, il saisit l’occasion
d’acquérir une petite maison en Va-
lais. Ce n’est pas par hasard qu’il
choisit ce merveilleux canton, bien
connu pour son accueil, son soleil
et son climat.

En 1974 il trouve son bonheur à
Mazembroz, une petite maison
nommée «Le Peuplier». En attendant
sa retraite, en bon bricoleur qu’il est
et avec l’aide de son épouse De-
nise, il entreprend de rénover et
d’aménager ce nid douillet.

Tous deux se lient d’amitié avec

leurs voisins, hélas pour la plupart
déjà disparus aujourd’hui. Ils pas-
sent de sympathiques soirées dans
leur carnotzet autour d’une bonne
raclette, rien de tel pour une am-
biance chaleureuse.

Retraités depuis mars 1993, Fer-
nand et Denise s’établissent défi-
nitivement à Fully.

Le 1er août 2015, Fernand a la
grande tristesse de perdre sa ten-
dre épouse, et c’est avec courage
qu’il apprend la vie en solitaire, en-
touré par sa famille et bien aidé, il
faut en convenir, par la présence de
Câline, sa petite chienne adorée.

Les autorités communales de Fully
souhaitent à leur jubilaire d’avoir le
bonheur de continuer sa route
dans ces conditions et lui présentent
leurs meilleurs vœux.

Fernand Guex
3 mars 2018
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Les autorités communales ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Monsieur Fernand Guex et
Madame Edwige Dorsaz, nonagénaires qui ont fêté leur anniversaire les 3 mars et 10 mars 2018.
Ci-dessous sont retracés les éléments essentiels qui ont marqué leur parcours de vie. Photos Georgy Fellay

Edwige Dorsaz est née le 10
mars 1928 à La Fontaine.
Elle est la fille de Germain

Cajeux et Florine Roduit et a eu 9
frères et sœurs. Seules ses 2
sœurs, Jeanne et Lidwine, sont en-
core en vie aujourd’hui.

Elle épousera ensuite Marcel Dor-
saz, né en 1925 et qui est mal-
heureusement décédé à l’âge de
75 ans, le 15 juillet 2000.

Edwige a eu avec son époux Mar-
cel, 4 enfants : Christiane, Anne-
Françoise, Jean-Marie et Alexandre.

Elle a également la joie d’être la
grand-maman de 7 petits-enfants.

Après avoir vécu de longues an-
nées à Saxé, elle a rejoint le Foyer

Sœur Louise Bron à Fully l’année
dernière. Elle est cependant très au-
tonome grâce à la forme qu’elle a
su conserver.

Elle profite régulièrement des acti-
vités qui lui sont proposées par le
personnel soignant qui l’entoure.

Elle apprécie les visites de ses
proches, tout particulièrement
lorsqu’elle peut sortir pour des ba-
lades ou des repas. Elle sera d’ail-
leurs partante pour le prochain
voyage à Lourdes.

Les autorités communales de Fully
souhaitent à leur jubilaire d’avoir le
bonheur de continuer sa route
dans ces conditions et lui présentent
leurs meilleurs vœux.

Edwige Dorsaz
10 mars 2018

FULLIÉRAINS AU LONG COURS

N° 268 Mars 2018



www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80

Agenda de Fully Tourisme - Avril
1 Sortie des mycologues. Départ du parking

du Co à 7h30, 079 440 55 71
1 Fête de Pâques. Messe et verrée,

Eglise St-Symphorien, 10h
2 Brunch de Pâques. (voir p. 8)*
3, 4, 5 et 6 : Zip Zap. (voir p. 8)*
6 Soirée Gin avec Jacob, Fol’terres,

www.folterres.ch
7 Nettoyage du Couvert du Breyon.

Apéro et dîner offert, 9h
deborah-rossier@hotmail.com

7 Vente échange de printemps. (voir p. 7)
7 et 8 Concours annuel de pétanque. Ouvert à

tous, les non licenciés peuvent prendre une
licence d’un jour. Samedi en triplette,
dimanche en doublette, catégorie Dames
et Seniors, Boulodrome de Charnot,
Club de pétanque «La Fontaine»
annearlettaz@hotmail.com

8 Championnat valaisans juniors de badminton
(V10 - V12), 8h - 18h, Salle polyvalente
www.bcfully.ch

8 52e Prix des vins Henri Valloton
Parcours sur www.vcmartigny.ch
Inscription jusqu’au 30.03.2018.
Vélo Club Excelsior Martigny et environs
www.vcmartigny.ch

9 Repas-rencontre seniors. Venez partager un
lundi par mois le repas de midi au local Le
Moulin à Vers-l’Eglise. Inscription obligatoire
jusqu’au mercredi matin 4 avril au
078 827 96 86. Fr. 15.– par personne à
payer sur place.*

14 Souper anniversaire des 15 ans du club
Unihockey de Fully, Salle polyvalente.
www.uhcfully.ch

11, 18 et 25 Zip Zap. (voir p. 8)*
11, 18 et 25 Plateforme Ados. Permanence

mobile d’un lieu d’accueil, de rencontre et
d’écoute, soutien aux demandes de projets.

Permanence, activités libres. Annulé en cas
de mauvais temps. Dès 12 ans (voir p.8)*

11, 18 et 25 Formation à la dégustation
de vins par Christelle Besse.
Grange de Marie-Thérèse Chappaz, 19h.
info@christelle-besse.ch

Du 12 au 25 Concours de pétanque
Concours en doublette ouvert à tous, licenciés
et amateurs. Les 2e et dernier jeudis du mois,
doublette montée. Les autres jeudis, il se joue
à la mêlée. Boulodrome de Charnot.
Club de pétanque «La Fontaine»
annearlettaz@hotmail.com

12 Inscriptions à la colonie de Sorniot pour l’été,
en ligne uniquement pour les enfants désirant
participer à une semaine de colo.
www.coloniesorniot.ch

12 et 26 Après-midi du club des aînés :
loto, Foyer Sœur Louise Bron*

15 Sortie de Printemps des mycologues, parking
du CO de Fully, 079 440 55 71

21 Tower of power - Concert et masterclass
(voir p. 9)

21 Concert annuel du chœur mixte
«La Cécilia»,Salle de gym de Charnot, 20h
mjperret@bluewin.ch

22 Charabia : déjeûner-conte (voir p. 8)*

23 et 30 Zip Zap seniors. Deux lundis par mois
au Boulodrome de Charnot, salle Grand Garde
en cas de mauvais temps*

26 Dîners communautaires. Tous les derniers
jeudis du mois (sauf juillet et décembre)
Panier à la sortie. Salle de la pétanque dès
11h30. 079 791 62 11

Tous les mardis Marché hebdomadaire
Vers-l’Eglise de 9h à 13h,
www.comartfully.ch

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

Une publicité dans le Journal de Fully ?
Consultez la rubrique «Publicité» sur notre site www.journaldefully.ch

ou contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88 / publicite@journaldefully.ch
Publireportages : Amandine May publireportage@journaldefully.ch

André-Marcel Bruchez,
Fruits et légumes en gros

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

Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
Ski-Club Chavalard
Fondation Marcial Ançay
Staub & Fils SA
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
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, Fully
Section des Samaritains, Fully
Volley-Ball Club Fully

Les Gardiens de la Cabane
du Fénestral

Pierre-Elie Carron
Tennis Club Fully
Amicale des Pêcheurs de Fully
Fol’terres Agritourisme
Bruchez & Fils,
Ferblanterie et 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,
Commerce de bois

Amédée Cotture, Fully
Pierre-Alain Schönhardt
Edouard Fellay
Shotokan Karaté Club, Martigny
Carron Jonas, Fully
Société de Chant “La Cécilia”
Thomas Seydoux, Fully
Gaby Cotture, Fully
Géraldine Granges-Guenot, Fully
Confrérie de la Châtaigne
Jeanne Maret, Fully
Amis-Gym Fully
Ludothèque “Les Galopins”
Carna Fully
Fanfare “L’Avenir”
Le Parti Libéral Radical de FullyIL
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch

pour l’édition paraissant fin avril : 10 AVRIL (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’Amandine May
Au détour d’une promenade sur le Sentier des vignes et des guérites.

Horizontal : 1. Son enfance est aisée
- Mamans 2. Sur la tête des lions 3.
Eut le courage - Issu - Symbole chi-
mique 4. Râler 5. Condition - Nom-
bre de coups sur un trou donné -
Canton 6. Etablissements pour les tu-
berculeux - Champion 7. Saint nor-
mand - Ni lui ni moi 8. Lace - Réflé-
chit 9. Attrapé - Note sur le temps
10. Chaude saison - Démonstratif.
Vertical : 1. Parfois de fil blanc - Né-
gation 2. Point de saignée - Porte
aux nues 3. Rigolai - Vieille pièce 4.
Produit qui casse - Moitié d’un
père.- Sur la rose des vents 5. Enrobé
de chapelure 6. Guidera - Sommet
escarpé 7. Époques - Tas de bois 8.
Deuxième de la gamme - Pronom

personnel - Un anglais 9. Irais en jus-
tice 10. Fleur - Bière anglaise.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition de février 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

La gagnante est Astrid Thiébaud-
Pellaud à Fully, qui gagne une
nuitée à la cabane du Fenestral ,

offerte par


