
Vedette du 100e anniversaire
de la fanfare l’Avenir de
Fully, le spectacle «NOUS»

mettra sur scène pour la dernière fois
en Valais les humoristes Yann Lam-
biel et Marc Donnet-Monay le sa-
medi 18 mai. Les artistes se sont prê-
tés au jeu des interviews croisées.

Si tu étais un instrument
de la fanfare, tu serais quoi ?
YANN : la batterie, car j’en ai fait
durant 15 ans et j’ai même joué
avec l’Avenir de Fully !
MARC : le tambour, pour être sûr
qu’on m’entende !

Tu es plutôt croche
ou plutôt ronde ?
YANN : je suis plutôt croche, c’est
Marc qui est ronde dans notre spec-
tacle.
MARC : j’aime bien les rondes oui,
en fait j’aime tout, les minces, les
rondes...

Fully ça fait peur
ou ça fait envie ?
YANN : pour moi, Fully c’est l’endroit
duquel on voit le mieux Saxon !
MARC : ça fait envie car en un quart

d’heure à peine on est dans le Cha-
blais.

Dans le spectacle «NOUS»,
lequel de vous deux tient la
baguette du chef ?
YANN : évidemment, c’est moi qui
fais marcher Marc à la baguette !
MARC : c’est Yann, à cause de son

besoin de reconnaissance plus
marqué.

Vous en voulez encore ? Réservez
vite vos places sur le site
www.avenirfully100.ch ou direc-
tement par téléphone à l’Office du
Tourisme au 027 746 20 80. Il n’y
en aura pas pour tout le monde !

Un esprit sain vit dans un corps sain dit-
on souvent. Mais que faut-
il faire pour réunir toutes les
conditions nécessaires à
une telle affirmation ?

La qualité de notre exis-
tence dépend en grande
partie de comment nous

nous sentons dans notre corps et dans no-
tre esprit. Quand le corps va mal, l’esprit
aussi va mal et vice versa. Ainsi, chaque
personne est responsable, bien sûr à des
degrés divers, de son épanouissement.
Les différentes sphères de notre éduca-
tion, tant l’école que le cadre familial, nous
offrent des outils nécessaires à notre évo-
lution physique, intellectuelle et spirituelle.
Les divers jeux qui jalonnent la culture hu-
maine depuis les temps immémoriaux
jusqu’à nos jours sont des ingrédients in-
dispensables à notre mieux-être. Toutes
les activités sportives et tous les jeux de
société pratiqués à bon escient concou-
rent au bien et à la joie de ceux et celles
qui les pratiquent. En observant les ré-
centes sorties d’hiver des écoles, quelle
satisfaction et quelle immense joie peut-
on lire sur le visage des enfants, quand
ils racontent leurs aventures et mésa-
ventures durant ces jours de jeux d’hiver.

Un bravo mérité aux organisateurs de ces
sorties d’hiver, à la police qui a assuré la
sécurité au départ et à l’arrivée des cars,
aux parents qui ont fait le nécessaire pour
leurs enfants et aux enfants qui ont joué
le jeu.

Yaovi Dansou, rédacteur en chef

Les jeux divers
ÉDITO
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Venez rire avec «NOUS» !

Appartements libres, emplacement idéal. Christian Théoduloz Pour soutenir
votre journal

Un bulletin de versementest à votre disposition dansce numéro (lire p. 10).



Pierre-Alain Fellay
GARAGE DE CHARNOT

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

Pierre-Alain
Fellay
079 412 23 79

www.decdorsaz.ch



Mathilde, pourquoi as-tu décidé
de t’établir à Fully ?
– Pour deux raisons : je cherchais
un terroir à grand potentiel ainsi
qu’une cave avec vignes, matériel
et clients. Ces conditions ont été réu-
nies à Fully.

Quelques étapes de ton parcours
professionnel.
– Après avoir achevé mes études en
France, je suis revenue en Suisse où
j’ai travaillé dans le canton de Vaud
pour différentes caves sur la Côte,
le Lavaux et le Chablais. J’ai éga-
lement profité de partir dans l’hé-
misphère sud durant les hivers
(Afrique du Sud et Nouvelle-Zé-
lande), pour travailler en cave du-
rant leurs vendanges et acquérir
plus d’expériences, de connais-
sances et d’ouverture d’esprit.

Quelle est ta philosophie de
travail, à la vigne et à la cave ?
– Je cherche à faire des vins de
qualité. Pour moi, ceci passe par
une viticulture biologique. C’est
pourquoi j’essaie de redonner vie
aux sols. Je cultive quelques par-
celles en biodynamie et je les ob-

serve plus particulièrement. A la
cave, je préserve au maximum le
raisin et j’évite les pompages inu-
tiles pour ne pas fatiguer le vin. De
plus, je lui donne du temps, avec un
élevage de 18 mois sur certaines
cuvées.

Tu as choisi d’appeler ta cave
«Orlaya», pourquoi ?
– La cave que j’ai reprise a toujours
porté le nom du ou des vignerons
propriétaires et la raison sociale a
changé plusieurs fois. Je souhaitais
donner un nom local qui puisse per-
durer au-delà de mon passage.
L’Orlaya, en plus d’être une fleur lo-
cale, a une consonance exotique,
ce qui me plaisait beaucoup.

Ton actualité, en ce début
d’année 2019 ?
– Plutôt calme. C’est la période de
la taille, des vacances et des pré-
parations de mise en bouteille.
J’ai la chance d’être invitée au Sa-
lon Prowein à Düsseldorf du 17 au
19 mars. Dès le printemps, les dé-
gustations reprendront tant à l’ex-
térieur qu’à Fully, avec les Caves
ouvertes du Valais.

Comment définis-tu un vin
de qualité ?
– Un vin de qualité, c’est tout
d’abord un vin qui me procure
une émotion, qui me parle et
me plaît. De plus, j’estime
qu’un vin de qualité doit pou-
voir se conserver et se bo-
nifier. Quel plaisir d’ou-
vrir une bouteille qui a
20 ans et de découvrir
une infinité d’arômes !

Quels sont les vins que tu aimes
faire goûter à tes amis et à tes
clients ?
A mes clients, je fais évidemment
goûter mes cuvées, notamment
mon Païen et ma Petite Arvine, ainsi
que mon Gamay vieilles vignes.
Pour mes amis, c’est plus difficile,
car j’ai encore de la peine à ouvrir
mes propres vins. Je vais leur pro-
poser des vins de ma région d’ori-
gine (Gigondas ou Châteauneuf-
du-Pape) ou de vignerons valaisans
qui m’inspirent.

Où les lectrices et les lecteurs du
Journal de Fully peuvent-ils
déguster et acheter tes vins ?

– A la cave, tous les samedis ma-
tin ou sur rendez-vous. Egalement
au Fol’terres, Chez Victorine et
dans les restaurants de Fully.

Propos recueillis
par Pierre Devanthéry

Communication Fully Grand Cru

Cave de l’Orlaya
Mathilde Roux

Chemin de Liaudise 31,
Fully

www.orlaya.ch
info@orlaya.ch
027 746 28 10
079 561 94 20

Cave de l’Orlaya

FULLY GRAND CRU
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«Pâte d’or» pour Alberico
Santosuosso, Monsieur
«Produits italiens»

Déjà, au bord du canal, il était as-
sidu par sa présence comme ex-
posant au marché de Fully. Depuis
l’automne 2017, il l’est encore plus
dans la rue de l’Eglise : avenant,
souriant, chacun se plaît aussi à
écouter son accent chantant.

En remerciements pour sa fidélité
et son assiduité au marché heb-
domadaire du mardi matin, le co-
mité de Comart lui a décerné la
«Pâte d’or» en lui offrant un bon
cadeau à faire valoir chez ses col-
lègues exposants. Ici en compa-
gnie du lapin mascotte du marché,
il pose fièrement avec son éten-
dard et son étal.
Avec sa gamme de produits, il est
facile de se sentir en Italie. Albe-
rico propose autant de douceurs
que de mets salés : biscuits, huile

d’olive, sauces tomate, polenta et,
bien entendu, toutes sortes de
pâtes, tagliatelles, gnocchi, fusilli,
etc, ainsi qu’une gamme de pâtes
sans gluten.

Des bons cadeau pour le marché
hebdomadaire sont disponibles
sur le marché au stand des vigne-
rons !

Marché hebdomadaire
Tous les mardis de 9h à 13h en hi-
ver, sauf le 19 mars, jour férié (St-
Joseph). Navettes gratuites depuis
les villages jusqu’à Vers-l’Eglise.

Organisation : www.comartfully,
comartfully.ch/marchesfully/
Société des commerçants
et artisans de Fully

Marché hebdomadaire : Portrait du mois Bourgeoisie
de Fully

L’assemblée bourgeoisiale de Fully
est convoquée le
lundi 25 mars 2019 à 19h,
au bâtiment socio-culturel, salle de
la Grand-Garde, rue de l’Eglise 54.
L’ordre du jour sera disponible sur
le site internet www.fully.ch et au pi-
lier public.

Les comptes seront déposés dès le
27 février 2019 au greffe com-
munal où ils pourront être consultés
jusqu’au jour de l’assemblée, du
lundi au vendredi de 8h à 12h.



Le Zip Zap est un outil d’ani-mation qui offre aux popula-
tions un lieu de rencontres et

d’échanges. Ce terrain équipé
d’une roulotte et d’une terrasse per-
met aux animateurs de poursuivre
leurs missions au travers d’activités
qui prônent le respect, la citoyen-
neté et la socialisation. L’enfant y est

acteur, preneur et décideur. Le
programme des activités se fait
avec les enfants d’une après-midi à
l’autre.

Le Zip Zap ouvrira la porte de sa
roulotte le mercredi 13 mars de
13h30 à 17h. L’occasion de se re-
voir pour certains et d’initier les au-

tres enfants aux joies de l’accueil li-
bre. Les activités des mercredis se
feront de mars à octobre, le pro-
gramme détaillé sera distribué
dans les classes.

Les Mercredis au Zip Zap
13, 20 et 27 mars
3, 10 et 17 avril
1, 8 et 15 mai
5, 12 juin
21 et 28 août
4, 11, 18 et 25 septembre
2 et 9 octobre
de 13h30 à 17h

Sans inscription, activités gratuites.
Le Zip Zap est fermé en cas de
pluie. Dès 6 ans révolus
Infos : 027 747 11 81.
Animatrice socioculturelle :
Laure Michaud-Zufferey
079 296 70 13
ou sur : www.asofy.ch

Ouverture du Zip Zap
L’arrivée du printemps annonce la reprise des activités au
Zip Zap pour le plus grand bonheur des enfants.

Fin 2018, une nouvelle asso-
ciation « Le Méphisto » est
créée. Simon Bussien, ancien

président du Windstock festival,
passionné de musique et de gra-
phisme, prend la tête du comité, sou-
tenu par Fully Tourisme et L’Action
Socio-Culturelle de Fully.
Le 16 mars 2019, une première soi-
rée-concept «Concert dans le noir»

aura lieu avec le groupe Pale Male.

Concert dans le noir
Vivez une nouvelle expérience sen-
sorielle ! Plongez dans l’ambiance
particulière d’un concert dans le
noir, un moment où le temps est sus-
pendu, où l’ouïe ne se laisse pas
perturber par la vue. Ici, pas de
mise en scène visuelle, mais un

voyage vers un instant où votre sens
le plus musical vous transporte.

Pale Male (GE) Folk-country-blues-
rock, Pale Male est un one-man
band. La musique du multi-instru-
mentiste Fantin Moreno découle
d’une nécessité vitale d’exprimer de
l’émotion brute.

Infos et réservations :
Le 16 mars.Ouverture des portes à
20h, concert à 20h30. Fully Tou-
risme, 027 746 20 80, ot@fully.ch
www.fullytourisme.ch

Pale Male au Méphisto Josette
Taramarcaz
expose

Du 10 au 21 avril 2019,
Josette Taramarcaz
participe à l’exposition
«Fantasy Island» au
Kunst(Zeug)haus
de Rapperswil.

Le thème de l’île fantastique a été
choisi car la Kunst(Zeug)Haus a une
vaste et unique collection de textes
de «Robinson Crusoé», qui est
considéré comme le tout premier ro-
man d’aventures, et célèbrera le
300e anniversaire de sa publication
cette année.

www.kunstzeughaus.ch
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Connaissez-vous Le Méphisto ? Cette petite salle voûtée
d’une capacité de 50 places se situe au centre du village
de Fully, au sous-sol du bâtiment socioculturel.

RENDEZ-VOUS

En couple,
traverser
l’épreuve

de la maladie
Fully, Foyer Louise Bron, mercredi
27 mars à 20h15

Vous êtes cordialement invités à une
soirée-témoignage avec Mme Lucia
Maret, qui accompagne depuis
39 ans son mari atteint de la ma-
ladie d’Huntington. Son partage au-
thentique, serein et courageux re-
donne espoir à tous ceux qui l’en-
tendent.

Cette soirée est ouverte à tous, en
particulier aux personnes dont le
conjoint souffre d’une maladie
chronique et aux visiteurs de ma-
lades.

Organisation : Fondation Maison
de la famille.
fondation-maisondelafamille.ch
Renseignements : 078 733 49 02



Reprise des cours juniors
le mercredi 3 avril et
le samedi 6 avril.

15 cours répartis printemps - au-
tomne 2019 tarif : Fr. 200.–

Renseignements :
027 746 21 60.

Inscription sur le site internet
jusqu’au 20 mars.
www.tcfully.ch

Tarifs
Abonnements :
Adultes 19 à 64 ans 250.–
Couples 440.–
Seniors dès 65 ans 150.–
Etudiants de 19 à 25 ans 150.–
Juniors de 13 à 18 ans 120.–
Juniors jusqu’à 12 ans 60.–
Membre passif 40.–
Tarif horaire non membre 30.–

Finance d’entrée :
Adulte 250.–
Couple 400.–

Renseignements :
079 508 59 44.

En mars l’Unipop de
Martigny et Fully propose :

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

Du 13 au 16 Unipop juniors :
Montage d’un lapin en chocolat
avec papa ou maman (dès 8 ans)

16 Artisanat et créativité :
Palette encaustique

18, 20 et 25 Vie professionnelle
et sociale : Créer son entreprise
en 5 étapes

21 Saveurs et senteurs :
Cuisine coréenne

25 Artisanat et créativité :
Décoration de Pâques

Inscriptions : info@unipopfully.ch
Renseignements : Christine
Bruchez-Carron 079 317 21 40

Unipop

page 5

N° 277 Février 2019

Tennis Club Fully

Droits humains
Le 9e festival de films Visages pro-
pose 40 films de 15 pays du 22 au
29 mars. 30 réalisateurs et prota-
gonistes seront présents. Les pro-
jections ont lieu au cinéma et dans
divers lieux. Il débute le vendredi
22 mars au cinéma Casino à 18h,
avec en ouverture Femmes du
chaos vénézuélien, en présence de
la réalisatrice Margarita Cade-
nas. Le samedi 23 mars à 18h, au
Casino, la réalisatrice Frédérique
Widman présentera avec Patrick
Chappatte Le film Free Men.

Rendez-vous au mazot
Dimanche 24 mars à 13h15, deux
films courts seront projetés au Ma-
zot de Josette Taramarcaz (entre
l’office du Tourisme et le Café
Beaux-Sites) :

Limites (2015/6’). Ce film d’ani-
mation, réalisé par Giulia Landi de
Nouvelle-Zélande, interroge sur le
sens que l’on donne à ce que l’on
vit. Dans la routine urbaine d’une
métropole au pied des montagnes,

une jeune femme rêve d’une autre
vie loin des bureaux.
Témoins (2016/28’). Cette fiction
de David Koch se déroule en Syrie.
Lors d’un combat, une photographe
de guerre indépendante prend des
photos. Mais comment mesurer
l’enjeu lié à la publication de cer-
taines images ? Sur le même thème,
le filmWar Photographer suit le par-
cours du photographe James
Nachtwey (projection le samedi 23
mars à 20h30 à la Distillerie Mo-
rand à Martigny).

Un film à la cave
Dimanche 24 mars à 16h, à la
Cave Marie-Thérèse Chappaz :
Bucéphale (2018/35’, co-réalisé
avec Damien Martiet) en présence
de Chloé Seyssel et de Céline van
Till. Alors qu’elle faisait partie de
l’équipe suisse de dressage, Céline
van Till, 16 ans, fait une grave
chute de cheval qui la plonge
dans le coma. Elle se réveille avec
d’importantes séquelles. Comment
faire de l’adversité une force pour
affronter et dépasser ses limites ?

Chaque film du festival Visages re-
flète le visage de personnes comme
vous et moi, qui un jour ont décidé
de renoncer à vivre pour elles-
mêmes et de s’engager pour une
cause plus grande que leur propre
vie. Puissions-nous être pris en fla-
grant délit d’imagination, de soli-
darité, de générosité et de convi-
vialité.

Olivier Taramarcaz
Initiateur et compositeur

du festival Visages
www.festivalvisages.ch

Festival de films Visages Des films engagés

Depuis sa 1ère édition en 2006, le festival Visages a pré-
senté 365 films, soit une invitation par jour à regarder, à
s’émerveiller, à se décentrer de ses intérêts propres pour
promouvoir les intérêts des autres, à reconsidérer notre
manière de porter la vie dans ce monde.

RENDEZ-VOUS

�Témoins de David Koch

�Bucéphale de Chloé Seyssel
et Damien Martiet



027 746 24 19

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 2018
à votre disposition

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

Impôts Service

VOS EXIGENCES,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

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

info@taxi-fully.ch 079 202 72 11 www.taxi-fully.ch

TAXI Michel - Fully
2 véhicules étoilés pour un service 5 étoiles

V-Class
Extra-long

4-Matic
7 + 1 places

S-Class
long
4-Matic
4 + 1 places

Michel
Jacquemai,

à votre service



Au menu, une présentation
bien orchestrée par le res-
ponsable de la cabane,

Nathan Bender, sur les activités, la
gestion bénévole et la promotion de
la cabane.

Citée en exemple sur le plan va-
laisan, cette gestion bénévole est le
fruit d’une intense collaboration des
membres du comité : Nathan, Jo-
séphine, Emilie, Chloé, Olivier,
Xavier, Gabriel, Nicolas et André
(entre 18 et 28 ans), dont les
tâches sont bien définies :
• Une grosse organisation en
plaine pour la gestion des trans-
ports, du gardiennage, de la fi-
nance, de l’administratif, des ré-
servations, de la planification des
travaux et du marketing.
• De nombreux passages hors-sai-
son des gardiens pour tenir la ca-
bane propre et accueillante, refaire
le stock de boissons...
• Une réponse précise aux ques-
tions des randonneurs et la coor-
dination des réservations.

• Une recherche active de nou-
veaux gardiens, pour former une
équipe de près de 90 personnes.
• Divers journées et week-ends de
travaux pour adapter finement la
cabane et permettre un fonction-
nement simple pour les gardiens.
• Une gestion fine des stocks, une
gestion efficace des transports de
nourriture et la promotion des pro-
duits locaux.
• Une présence régulière pour gar-
dienner et soutenir les gardiens bé-
névoles.
• La promotion de la cabane et une
identité visuelle claire.
• Des réflexions autour de l’orga-
nisation pour la garder la plus sim-
ple possible, la plus attrayante
possible, la plus conviviale possible.

Au nom du comité, le responsable
a adressé ses remerciements aux
31 gardiens fixes, aux 60
gardiens de se-
maine,

aux randonneurs et visiteurs, aux
membres du SCC pour leur
confiance, à tous les partenaires et
soutiens, aux parrains et dona-
teurs de la construction et aux
amis du Fenestral qui ont donné des
coups de mains réguliers.

Des mercis spéciaux ont été adres-
sés à :
• Jonathan Maret qui quitte le co-
mité, car il travaille hors-canton,
mais reste naturellement gardien.
• Pierre-Elie Carron qui arrête après
10 ans au comité du Fenestral. Il a
œuvré de manière sérieuse et ri-
goureuse pour la gestion financière
de l’ancienne et de la nouvelle ca-
bane, en plus d’être un gardien très
actif et présent depuis de nom-
breuses années.
Un nouveau membre est venu re-
joindre le comité, il s’agit de Ni-

colas Anthoine.

Toute l’équipe du Fenestral est
prête et hyper motivée pour se lan-
cer dans une nouvelle saison de
gardiennage. Si l’expérience inou-
bliable du bénévolat et du gar-
diennage vous tente, n’hésitez pas
à contacter le responsable qui
saura au mieux vous informer sur
le fonctionnement :
responsable@fenestral.ch

fenestral.ch
G

Dominique Delasoie
(gardien bénévole)

Gardiennage et gestion bénévole
de la cabane du Fenestral
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65 gardiens bénévoles (sur plus de 90) ayant œuvré à la
cabane du Fenestral durant l’année 2018 ont répondu
présent à l’invitation du comité le 9 février dernier, afin
de partager un repas convivial à la salle Ciné Michel de
l’Hôtel de Fully, concocté finement par la famille Gsponer.
L’objectif central de cette soirée était de remercier
chaleureusement tous les gardiens qui se sont
investis au Fenestral durant la saison passée.

HAUTS DE FULLY
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Apâ le moué dè kont’è di
chën’è, di jâm’è in péne, dè
la chenëgoug’a avoui le

tsarvari a pâ tot’è li kont’è dè tot’è
chort’è dè djiabla è dè djiablach’è,
i y’a onkouo d’âtr’è kont’è chu plu-
jeu chort’è dè bîtch’è infarnal’è dè
vèr no ! Din le mon dè Fouëyë, beïn
chuire kë y’in n’avaï, chuto inô vè
la chekond’a partchia di dzeu,
prots’è di chi è di torin. On chavaï
pâ jëcht’è chin kë l’ér’on li pioulèri,
u li chëblèri di grô pouëdzeïn dè la
dzeu u, li kri di j’âtr’è bichtch’è. Li
chëblèri di tsevët’è, di tsavouan, di
shiou, di grô doeü, di j’ouy’è è on-
kouo li brâmi di chèrf è li dzapi di
rénâ mantëgnèv’on la pouaïre.
Avoui chin dè bouërt’è kont’è, a
pâmi doujâ (dojâ) chorti la ni.
L’an pachô, i vouo j’i prèdza dè la
vouivre è dè la grôch’a charpin dè
Lantanaï. Chi y’an, i vij’è vouo
prèdzë dè dâvouë j’âtr’è bal’è
bîtch’è infarnal’è !

En dehors des nombreuses histoires
sur « les revenants», les âmes en
peine, la procession des morts avec
le charivari et toutes les histoires avec
moult sortes de diables et de dia-
blesses, il y a encore d’autres his-
toires parlant de bêtes infernales ou
fabuleuses de chez nous. Dans le co-
teau de Fully, il y en avait surtout vers
la partie supérieure des forêts,
proches des rochers et des torrents.
On ne savait pas très bien ce
qu’étaient les sifflements, les hurle-
ments des grands rapaces de la fo-
rêt et les bruits des autres bêtes. Les
cris des chouettes, chats-huants,
moyens ou grands ducs, aigles
ainsi que les brames des cerfs et les
jappements des renards mainte-
naient une peur constante. Ainsi
naissaient des histoires terribles, à
ne plus oser sortir de nuit.

L’année passée je vous ai parlé de
la «Vouivre» (oiseau serpent dia-
bolique) et du «monstrueux serpent
diabolique de Lantanaï». Cette an-
née, je vais vous parler de deux au-
tres bêtes infernales !

1) La Tsëre dè Tsënebouaï
Moncht’a tsëre infarnale avoui dè
grôch’è korn’è dè bouo, avoui dè
din dè loeü è dè leïnkch.
Shia bitch’a itche fajaï on kri intr’è

le brâme di chèrf è li krôy’è dzapi
di leïnkch in tsaleu. Chin rèton-
n’âv’è, afroeü, din li dzeu è kontr’è
li chi. Shia bichte pouëjaï atakâ li
dzin kë rèchtâv’on troua tâ, a fir’è
dè bou din li dzeu di chondzon,
shioeü kë rèchpètâv’on pâ li
« j’oeür’è di mô», la ni (intr’è mië-
ni è traï j’oeür’è) è achebeïn, li dzë-
vën’è bardzë kë trénâv’on troua
pouo rintrâ li bardzèri dè tsër’è.
Pouaï adon, chin kë i l’an-mâv’è on-
kouo le mi : atrapâ dè dzevën’è
boub’è pâ tan prèchây’è dè rintrâ,
le ni... I Chondzon dè la Krête dè
Lôjëne, i fon di Plan dè Lôjëne u vé
li Bârm’è di torin, intr’è la Dzorète
è le chondzon dè la Krète... par li,
i l’ér’è le pië dondzèroeü dè to.

Immense chèvre infernale avec de
grosses cornes de bouc et équipée
de dents de loups et de lynx.
Cette bête-ci émettait un cri qui se si-
tuerait entre le brame des cerfs et les
jappements des lynx dans les pé-
riodes des amours. Cela résonnait
dans la forêt et dans les rochers.
Cette bête était censée pouvoir at-
taquer des personnes qui restaient
trop tard dans les forêts supérieures,
à faire du bois. Idem pour les per-
sonnes qui ne respectaient pas les
«heures des morts», pendant la nuit
(entre minuit et 3 heures). Étaient
spécialement concernés les jeunes
bergers qui rentraient trop tard
leurs bergeries de chèvres et de
moutons. Mais alors, ce qu’elle
préférait et de loin, c’était de pou-
voir s’attaquer aux jeunes filles qui
n’étaient pas très pressées de rentrer
le soir. Vers le sommet de la Krète dè
Lôjëne, au fond du Plan dè Lôjëne
(Luisine) et vers les Bârmes (grottes)
du torrent, entre la Dzorète et le som-
met de la Krète... c’étaient les en-
droits les plus dangereux.

2) La Tsërabouaïre
Pouëdzeïn infarnal, toti katsa da-
raï on tron d’âbre fran môdjui â
vère.
Shia bitch’a itche fajaï on kri routse
kë te fajaï na pouaïr’a bluv’e, kë
chinblâv’è a on-n’a tsouje k’on
pouërây’è dëre intr’è on tseïn kë
réle è, on shiou kë pioule brâmin
lon pouo apelâ on n’âtr’è. Shia
bitche pouëjaï pâ te mëdzë, mi i
pouëjaï tè ponblâ chu è t’atakâ i

kouotson, a la tite u i jouaï. I pon-
blâv’è a on-n’a vitèche a findre la
bije, ,min la krëblète kan i ponble
chu na rate. I rèchtâv’è din la dzeu
in déjo dè Dayi-Chètse (Dâye-
Chètse). Chtache i ch’atakâv’è
chuto i dzin, pouo li mimouë raïjon
è dè la mîm’a fachon kë la Tsëre dè
Tsënebouaï dè inô pè Lôjëne.

Oiseau diabolique, très difficile à
repérer car toujours camouflé der-
rière un tronc d’arbre.
Cette bête émettait un cri enroué qui
donnait une peur bleue. Ce cri res-
semblait à quelque chose qu’on
pourrait situer entre les pleurs d’un
chien et un cri très long d’un moyen-
duc qui en appellerait un autre. Cette
bête ne pouvait pas manger une
personne, mais elle pouvait fondre
violemment sur quelqu’un, l’attaquer
à la nuque, à la tête ou aux yeux.
Elle fonçait à une vitesse vertigi-
neuse, comme le faucon crécerelle
sur une souris. Elle habitait dans la
forêt au dessous de Dayi-Chètse
(Dâye-Chètse). Celle-ci s’attaquait
plutôt aux personnes et pour les
mêmes raisons et de la même façon
que la «Tsëre dè Tsënebouaï» de Lô-
jëne (Luisine).

•••••••

D’abouo kë i chaï in trin de vouo
j’ékrir’è dè kont’è, i vouo j’invit’è
dza i dâvouë vèyè dè patoué kë li
patouéjan dè Fouëyë, Li Brëjoyoeü,
von organejâ i maï dè mâ kë
veïn : le devindre 8 è le dechandre
9 a la Châle dè Gimachtike dè
Tsarno à 20h.
I programme : dè tsan in patoué
pè le Pëtchou Tcheu di Patouaïjan,
avoui la dërèchon dè Dzan-Piëre Bi-
jèl. Pouaï i yarè na pëtchoud’a
konte chu li mouolok, fite in franché
pè Marcia Grandze è kë ye n’i mèt-
chua in patoué : «Fire le tri l’è pâ
chorchë !» Pouaï i y’arè on-na lè-
tre chpèchiale yij’è pè la prèjëdinte,
Jojiane Grandze... Chërpraïche !
Apri la rekréachon, i charè na
pièche dè téâtre in patoué : «Vioeü
è mangagnoeü mi maleïn». L’è na
pièche in traï j’at’è konpouojây’è
è mètchua in chéne pè Rémon An-
chaï dè Noeüle. L’è on-n’a kord-
zéne-kouomique kë prèdze di vioeü
Loui, troua chovin lacha cholè a

maïjon. Mi deïnche, l’a proeü dè
tin pouo mouëjâ è chavaï këmin i
voeü fire... Le vioeü Loui, kë l’a në-
nant’an, l’è maleïn min on djiâble !
Dè kou, i l’è mioeü dè réflèchi i bon
mouomin kë dè chè mouédre li
daï... kan i l’è troua tâ ! Te poeü
payë kratche !
Din shia pièche li j’imprèvu von
vouo chètsë la gordze, chin l’è
chuire ! L’è pouor chin k’a la feïn
dè tsëk’è vèya, li patouaïjan pay’on
â tchui on bon vière ! Adon, a
d’abouo è i plaïji dè vouo rekon-
trâ !
In n’atindin, li Patouaïjan vouo
djion : Bondzo Bouën’an, avoui dè
bouoneu pouo to l’an 2019 !

La kouomédëye charè tradjuète in
franché chu on grô j’ékran.
Puisque je vous écris ces histoires, par

On-n’a pëtchoud’a vouèrbe avoui li Patouaïj
Kont’è di vioeü tin, chu li Bitch’è infarnal’è / Histoires
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la même occasion je veux vous invi-
ter déjà aux deux soirées en patois
que le groupe patoisant de Fully, Li
Brëjoyoeü (Les Brisoleurs), organi-
seront prochainement : le vendredi
8 et le samedi 9 mars à la salle de
gymnastique de Charnot.
Au programme : quelques
chants en patois avec le Petit Chœur
des Patoisants, sous la direction de
Jean-Pierre Biselx. Puis un petit
sketch en l’honneur des molochs,
composé en français par Marcia
Grange et que j’ai traduit en patois
: «Trier c’est pas sorcier !» Puis on
entendra une lettre spéciale lue
par notre présidente Josiane
Grange... Surprise !
Après l’entracte, ce sera la pièce de
théâtre en patois : «Vieux, perclus
de maux mais malin», pièce de
théâtre composée et mise en scène
par Raymond Ançay. Cette intrigue
comique en trois actes parle du vieux
Louis, trop souvent laissé seul à la
maison. Cependant, cela lui permet
d’avoir beaucoup de temps pour
penser et prévoir la gestion de cer-
taines choses... Le vieux Louis, qui a
nonante ans, est malin comme un
diable ! Parfois, c’est mieux de ré-
fléchir au bon moment plutôt que de
se mordre les doigts... quand il est

trop tard ! On peut le payer cash !
Le suspense de cette pièce va vous
donner soif, ça c’est sûr ! C’est pour
ça qu’à la fin de chaque soirée, Les
Patoisants offrent volontiers un bon
verre à tous ! Alors, à bientôt et au
plaisir de vous rencontrer !
En attendant, les Patoisants vous di-
sent : Bonne Année, avec nos meil-
leurs vœux de bonheur pour 2019 !
Le sketch, la comédie et les chants
(tous en patois) seront traduits en
français sur grand écran.

� Les deux soirées récréatives
2019 des Patoisants sont organi-
sées en hommage à Jaurès Perret
et à Raymond Malbois, tous deux
membres actifs, acteurs et chan-
teurs, malheureusement décédés en
2018.

Pour le groupe patoisant
« Li Brëjoyoeü»,

Raymond Ançay-Dorsaz
photos Christian Théoduloz

Infos :
Vendredi 8 et samedi 9 mars
à 20h précises
salle de gymnastique de Charnot.
Entrée : Fr. 15.– /

Gratuit jusqu’à 18 ans

Concert du
Chœur Valaisan
des Patoisants

Cette chorale unique – dont les
participants sont issus de tout le
Valais romand – donnera son
concert annuel à l’Eglise St-Gué-
rin de Sion le samedi 30 mars
à 19h.

En 2e partie, se produiront le
Chœur d’hommes de St-Guérin
et la Société de cors des Alpes
d’Ayent.

Une soirée diversifiée et diver-
tissante attend le public !

La Fondation du Patois
www.patois.ch

Team La Trace • Ski-alpinisme
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jan ! / Un petit moment avec les Patoisants !
s anciennes sur les animaux diaboliques ou fabuleux.

atoué

Le Team La Trace a été
fondé en 1998 par un petit
groupe, passionné
de ski-alpinisme.

Aujourd’hui présidé par Sébastien
Pellissier, le team a reçu le mérite
sportif de la commune en fin d’année
passée, pour ses 20 ans d’activité.
Composé d’environ 120 membres,
le Team La Trace a pour objectif prin-
cipal la promotion du ski-alpinisme
et la formation des jeunes. Il offre en
effet la possibilité à des jeunes de
s’initier à cette discipline sous l’en-
cadrement de personnes d’expé-
rience bénéficiant d’une formation
Jeunesse et Sport. De nombreux
membres participent régulièrement à
des compétitions sous les couleurs du
team. Des athlètes de haut niveau en

font d’ailleurs partie, comme Pierre-
Marie Taramarcaz, ancien vain-
queur de la patrouille des glaciers et
entraîneur de la relève de l’équipe
suisse, ou encore Pierre Mettan et Ju-
lien Ançay, tous deux membres de
l’équipe suisse.
Durant l’hiver, le team organise une
fois par mois une sortie en montagne
qui permet aux membres actifs de
pratiquer le ski-alpinisme dans un es-
prit convivial, sans compétition. Une
partie des membres se retrouve éga-
lement toutes les deux semaines, le
mercredi soir, pour une montée noc-
turne à la Tzoumaz. En attendant la
neige, des entraînements physiques
tels que renforcement musculaire et
exercices d’équilibre sont organisés
en salle. Pendant la saison estivale,
de nombreux membres restent actifs
en participant à des courses de mon-
tagne ou à des trails.

Le Team La Trace est également l’or-
ganisateur de la célèbre course «Le
KM vertical» de Fully qui a lieu
chaque année au mois d’octobre de-
puis maintenant presque 20 ans.
Cette course à pied, unique en son
genre, qui consiste à suivre une an-
cienne voie ferrée sur une dénivel-
lation de 1000 mètres, attire chaque
année des coureurs du monde entier.

Le Team La Trace souhaite offrir à ses
membres encore de nombreuses
saisons placées sous le signe du
sport, de la montagne et de la
convivialité. La formation de moni-

teurs Jeunesse et Sport afin de pou-
voir continuer à encadrer les jeunes
dans les meilleures conditions pos-
sible est aussi un objectif très im-
portant pour le club.

Si vous souhaitez rejoindre le Team
La Trace et participer à ses activités
pour vous épanouir dans le monde
du ski-alpinisme avec un encadre-
ment optimal, n’hésitez pas à pren-
dre contact avec son président, Sé-
bastien Pellissier.

sebastien.pellissier@teamlatrace.ch
teamlatrace.ch
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Le nouveau studio d’entraînement
KAIPARA COACHING OUVRE SES PORTES MI-MARS

Les cours collectifs sont réservés
aux femmes et accueillent 12 per-
sonnesmaximum, ce qui permet de
bénéficier d’un encadrement per-
sonnalisé et de créer une ambiance
conviviale.

Ce qui fait la différence chez KAI-
PARA c’est son abonnement à la
carte. Choisissez entre un abonne-
ment de 3, 6 ou 12 mois, ensuite,
inscrivez-vous chaque semaine au
cours qui vous intéresse en sélec-
tionnant le jour et l’heure qui vous
conviennent le mieux selon vos en-

vies et vos disponibilités. En cas
d’imprévus vous avez la possibilité
d’annuler votre inscription seule-
ment quelques heures avant et de
réserver un autre cours via notre ap-
plication gratuite.

Jenny propose également depuis
plusieurs années un service de coa-
ching privé ouvert aux femmes et
aux hommes. Disponible du lundi au
samedi, le coaching privé est adapté
aux personnes ayant un objectif
spécifique et souhaitant une atten-
tion particulière de la coach.

Portes ouvertes
les 23 et 24 mars
De 13h à 16h Jenny répond à
vos questions. Un verre de
bienvenue, une raclette et un
concours animeront les vi-
sites.
De 10h à 12h, possibilité de tes-
ter certains cours, sur inscrip-
tion uniquement.

Kaipara Coaching
Rue de l’Eglise 34, Fully
079 271 74 76
www.kaiparacoaching.ch
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INTERVALTRAINING | BOOTY | BOXING | FITBODY | ABS | MAMYFIT + 65ANS
Voici les 6 disciplines que vous propose chaque semaine Jenny, 29 ans,
coach diplômée originaire de Collombey-Muraz.

Déclaration fiscale 2018 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�IMPÔTS-SERVICE
Constantin Karine et André
Rue de la Poste 37 - Tél. 027 746 19 60
Fax : 027 746 40 81
Email : fiduconstantin@bluewin.ch

�CM COPT & MOULIN
Edwin Copt - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - Tél. 027 744 29 34
Email : fiduciaire.copt@bluewin.ch
Charly Moulin - Chemin Neuf 4
1955 Chamoson - Tél. 027 306 53 03
Email : charly.moulin@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
Membre du groupe Nofival SA
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 2017
• Décision de taxation 2017
• Les pièces justificatives des
revenus et des dépenses 2018

• Les revenus à l’étranger
et fortune

Nous vous remercions
d’ores et déjà

de votre confiance
Fiduciaires de Fully

Votre Journal de Fully arrive
gratuitement dans toutes les
boîtes aux lettres de Fully et

c’est génial !

L’idée d’établir un abonnement
afin de le recevoir n’a jamais été
mis en place, car le désir de base
est que toutes les familles de Fully
le reçoivent, peu importe leur si-
tuation financière. C’est là qu’in-
tervient l’entraide.
En vous acquittant d’un modeste

prix de Fr. 40.– par année, vous
nous permettez de continuer notre
travail bénévole. Sans vous nous ne
pourrions mettre en lien et en lu-
mière les personnalités et les as-
sociations de notre belle commune.
MERCI à vous et c’est avec en-
thousiasme que nous continuerons

à sortir 10 éditions par années
(160 pages à lire !).
Votre participation est comme un
don du sang, sans ce geste nous fi-
nirions en «eau de boudin».

Alain Léger,
Président du Journal de Fully.

Un journal gratuit à Fully !?
Un BV comme un don du sang ! Un engrais social !

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

Journal de Fully
PostFinance SA - Contact Center

Rue du Château-d’en-Bas 33
1631 Bulle

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

�� Pour soutenir votre journal ��

PUB



Bonjour Clément, peux-tu te
présenter en quelques mots, que
nous puissions faire quelque peu
ta connaissance.
– Bien entendu. J’habite à Fully. J’ai
19 ans. J’ai deux grands frères et
une grande sœur. J’effectue un
apprentissage d’employé de com-
merce chez Rebord Agencements
à Martigny.
Depuis tout petit j’ai toujours eu un
attrait naturel pour le sport. J’ai pra-
tiqué durant 12 ans du basket, du
ski-alpinisme et du trail. J’ai prati-
qué ces 3 sports en compétition.

Et... le triathlon ?
– Cela fait deux ans que j’ai choisi
de me concentrer uniquement sur le
triathlon, à savoir, natation, vélo et
course à pied. Ma discipline de
prédilection est le short-distance,
soit 750 m de natation, 20 km de
vélo et 5 km de course à pied.
Pour le vélo et la course à pied, je
pratiquais déjà ces sports depuis
mon enfance. Ça n’a donc pas été
un problème. Par contre, pour la
natation j’ai dû démarrer prati-
quement de zéro. Mais après deux
ans d’entraînements intensifs, j’ob-

tiens une bonne progression dans
ce sport.
Aujourd’hui j’ai la chance d’être en-
traîné par Nicolas Montavon pour
la technique et par Marie-Line Bou-
ley pour le renforcement muscu-
laire. Avec de tels coaches, j’ai tout
en main pour bien faire.

Quels entraînements pratiques-tu
chaque semaine ?
– Je m’entraîne 6 jours par se-
maine. Chaque jour je combine
deux sports afin d’améliorer d’une
part mon endurance et d’autre
part ma technique. J’ai en moyenne
12 heures d’entraînement par se-
maine, mais c’est à chaque fois un
réel plaisir

J’imagine qu’un sportif
de ton niveau participe à
des compétitions afin de
mesurer tes compétences ?
– Bien sûr et j’ai déjà pu récolter
quelques bons résultats, en voici
quelques-uns qui m’ont particuliè-
rement fait plaisir :
• En 2017, après 6 mois d’en-
traînement dans ce sport, j’ai ga-
gné le Triathlon de Zürich dans la

catégorie junior.
• En 2018, 3e place au Triathlon
de Sion, de même à ceux du Val-
de-Ruz et de la Chaux-de-Fond.
• Pour ma première participation
à une course en mer en Sardaigne,
j’ai obtenu une belle 4e place der-
rière un Italien, un Tchèque et un
Français.

Et comment te projettes-tu dans
ce sport ?
– Mon objectif actuel est de soigner
ma progression. J’ai 10 courses
programmées cette année. J’es-
père me qualifier pour les Cham-
pionnats d’Europe populaires en
Russie en juillet prochain.
Mais mon rêve ultime serait d’être
un jour pris en équipe suisse et de
pouvoir participer à des jeux olym-
piques.

Eh bien, cher Clément, un grand
bravo pour ton engagement et ta
passion du sport. Toute l’équipe du
Journal de Fully et désormais tous
nos lecteurs t’encouragent dans
ton envie de réussite. Nous nous ré-
jouissons déjà de suivre tes exploits
que nous ne manquerons pas de re-
later dans notre journal.

Bonne chance futur champion !

François Crettex

Clément Maret : un passionné de sport
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Clément Maret est un jeune sportif né en 2000. Une réelle
passion du sport l’anime. Pour lui, le sport fait partie
de son ADN et c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pu
rencontrer ce jeune homme plein d’entrain et de belle
vivacité.

PORTRAIT



Perçu un peu comme un intrus
dans le monde immuable des
outils du monde rural, il fut re-

jeté au début du XIXe siècle par les
vignerons et les horticulteurs. On re-
prochait plusieurs défauts à ces nou-
veaux et curieux ciseaux à ressort.
La lame et la contre-lame, mal
ajustées, provoquaient des bles-
sures aux branches. Les poignées

peu maniables enflammaient les
avant-bras. Mais l’idée était lan-
cée : grâce à l’ingéniosité des cou-
teliers et aux progrès parallèles de
la sidérurgie, il a fait l’objet d’amé-
liorations continues. Avant de re-
cevoir le ressort comtois – ce petit
barillet bien connu – les ressorts à
lames étaient en vogue comme on
peut le voir sur la photo. Pour évi-

ter des ampoules aux mains,
on fixait parfois sur les poi-
gnées un revêtement de cuir ou
de bois.

Plusieurs de ces premiers sé-
cateurs, sagement alignés sur
une étagère du musée, illus-
trent le long chemin du progrès
technique jusqu’à l’acceptation
de ce nouvel outil.

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

fondationmartialançay.ch
G

Inventé à la fin du XVIIIe siècle pour remplacer la serpe
et faciliter la taille, copié dit-on sur une cisaille à tondre
le bétail, le sécateur mis plus d’un siècle et demi pour
s’imposer.

Le musée du savoir-faire alpin

Le sécateur

Certes, tous deux portent le
même nom et sont origi-
naires de Vollèges, de sur-

croît proches parents. Mais leur tra-
jectoire de vie diffère. Si Joseph va
enseigner pendant 30 ans au Col-
lège de

l’Abbaye, avant d’être ordonné
abbé et évêque en 1909, Jules-
Maurice connaîtra une existence
plus agitée.

Sa famille s’est établie à Châtai-
gnier au cap du XIXe siècle avec le
mariage de son grand-père, Joseph-
Emmanuel, avec Jeanne-Margue-
rite Roduit. De cette union naî-
tront deux garçons, à la per-
sonnalité affirmée.

Le temps
des troubles
Frédéric-Barthélémy
(1818-1893) sera
président de la com-
mune pendant 24
ans et député au
Grand Conseil. Pro-
priétaire foncier, il
collaborera à la pre-
mière correction du
Rhône. Marié à Anne-
Marie Bender, fille de
Jean-Etienne, né en
1797, il ne laisse pas de
descendance.

Son frère, l’avocat Joseph
Abbet (1815-1853), partici-

pera à toutes les luttes du milieu du
siècle en sa qualité de chef de la

Jeune Suisse et les épreuves ne
l’épargnèrent pas. Ainsi, Jules-
Maurice naîtra à Bex, terre vau-
doise d’exil, après la défaite du
Trient en mai 1844. Maurice Bar-
man, autre illustre réfugié, sera son
parrain de baptême ! De même,
son second fils, Ernest (1847-
1920), qui étudiera la médecine et
les lettres à Paris, Heidelberg et
Vienne. Ouvrant plus tard son ca-
binet dans la capitale de l’Empire
austro-hongrois. Quant à sa fille,
Adèle (1841-1911), célibataire,
elle sera institutrice.

Le Sonderbund vaincu, Joseph Ab-
bet devint député et directeur de
l’Arsenal cantonal en 1848, mais
il décédera prématurément à 38
ans. Sa veuve, Emérentienne, née
Mermoud, esprit très religieux, dé-
cide alors de rester à Sion. Et si Er-
nest quitte tôt le pays, son frère
Jules-Maurice, devenu prêtre, lui
reste plus attaché. Au vu de ses
qualités, on l’inscrit à la Faculté de
théologie d’Innsbruck tenue par
les Jésuites. Docteur en droit et en
droit canon, professeur au Collège
de Sion, à l’Ecole de droit, il est
nommé curé de Sion, en 1880, sur
proposition des bourgeois de la
ville.

Le dernier évêque élu
par le Grand Conseil
Le 16 février 1895, il est élu
évêque coadjuteur de Sion par les
députés réunis à la cathédrale,
avec droit de succession au décès,

en 1901, du titulaire Mgr Adrien
Jardinier, incapable de remplir sa
charge à la fin. Ce fut la dernière
élection d’un évêque par le Grand
Conseil, l’ultime exercice d’un pri-
vilège que s’était arrogé l’ancienne
Diète afin de prévenir le choix d’un
prélat savoyard. L’élection de Mgr
Abbet fut très disputée. Au premier
tour de scrutin, le curé Abbet récolta
43 voix, ses concurrents, le cha-
noine haut-valaisan Blatter, 38, et
le chanoine bas-valaisan Grenat,
19. Au second tour, Abbet obtint la
majorité, avec 54 voix contre 43 à
Blatter et 5 à Grenat, grâce à
«l’union du Centre et du Bas-Valais,
dont les sentiments nationalistes
longtemps assoupis se sont réveil-
lés brusquement».

Il mourut le 11 juillet 1918 de la
grippe espagnole. Son épiscopat
fut marqué par la construction de
nombreuses églises et paroisses.
Aussi par un certain raidissement
doctrinal devant la « révolution in-
dustrielle» et la pénétration du
protestantisme. Lui succédera un
prélat haut-valaisan, Mgr Viktor
Bieler (1881-1952), nommé di-
rectement par le pape Benoît XV.

Philippe Bender-Courthion,
historien

Photo : Anonyme,
Médiathèque Valais –Martigny

Un Fulliérain évêque de Sion : Jules-Maurice Abbet (1845-1918)

La personnalité religieuse la plus illustre de notre pa-
roisse : Mgr Jules-Maurice Abbet. On confond parfois les
deux évêques Abbet, l’un, Jules-Maurice, évêque de
Troade puis de Sion, l’autre, Joseph (1847-1914), abbé
de Saint-Maurice et évêque de Bethléem.
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L’essor démographique gran-dissant de notre commune nous
incite encore davantage à le

faire. Tout un chacun doit se sentir
concerné par le nettoyage et l’en-
tretien de notre commune, de notre
région, de notre terre. C’est pour-
quoi nous essayons, à notre niveau,
de rendre les abords du canal aussi
attrayants que possible, autant
pour nous pêcheurs que pour les
promeneurs et passants.

Déroulement de la journée
du 23 Mars :
8h : Rendez-vous au café des Amis
pour un café-croissant et pour la ré-
partition des tronçons.
8h30-8h45 : Départ pour le net-
toyage.

12h : Rendez-vous à la cave des
Amis pour l’apéro et pour les re-
merciements aux participants.
Pour cette demi-journée, n’oubliez
pas vos bottes et votre bonne hu-
meur. Nous serons heureux de
pouvoir compter sur vous.

Un petit rappel pour tous les amou-
reux de la pêche : n’oubliez pas
l’ouverture de la saison le di-
manche 3 mars pour la pêche au
Rhône et canaux.
Si le jour « J», vous passez aux
alentours de la Cave des Amis et
que vous apercevez un groupe de
pêcheurs en train de partager une
raclette, arrêtez-vous pour partager
un verre de l’amitié en toute sim-
plicité.

Pour toutes questions relatives aux
permis Rhône et canaux, veuillez
vous renseigner auprès du canton
au service de la chasse et de la
pêche ou auprès de nos sections
respectives : www.fishfinder.ch.

Vous pouvez toujours nous retrou-

ver sur Facebook ainsi que sur no-
tre site internet :www.fullypeche.ch.

Au plaisir et bonne saison de
pêche à tous.

Simon Roduit, Président
de l’Amicale des pêcheurs

L’association a réalisé un pre-mier forage en juillet dernier.
C’est aujourd’hui plus de 500

personnes qui ont accès à l’eau po-

table. Pour 2019, ce sont 2 nou-
veaux forages qui verront le jour.
Les travaux vont débuter rapide-
ment, début mars. Gérard Roduit,
le Vice-président de l’association,
se rendra sur place pour le suivi des
travaux et pour rechercher de nou-
veaux emplacements.

Ces 2 nouveaux projets offriront de
l’eau à plus de 1500 personnes !!
C’est un changement de vie radical
pour les populations qui vont bé-
néficier de ces forages. En plus d’of-
frir un accès à l’eau potable, un
puits permet aussi :
• l’amélioration de l’hygiène, de la
santé et des conditions de vie des
populations,
• la scolarisation des enfants, l’ac-
cès à l’éducation et à la connais-
sance,
• l’émancipation des femmes,
• un effet moteur sur l’économie

par le développement d’activités
telles que la culture maraîchère et
le tourisme.
Votre soutien, votre générosité et vo-
tre confiance permettent à l’asso-
ciation de financer les différents pro-
jets au Bénin. Avec les dons, les ma-
nifestations sont les principales res-
sources financières de l’association.
En 2018, plus de 1000 personnes
ont participé à nos manifestations
(carnaval, souper de soutien, Fête
de la Châtaigne). Pour 2019, les
manifestations suivantes sont pré-
vues:
Samedi 2 mars au Carnaval de
Fully à l’arrivée du cortège. Bar, vin
chaud, cervelas au feu de bois, fon-
due.
Samedi 30 mars : souper de sou-
tien à la salle du Ciné Michel (voir
encadré).
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Fête de la Châtaigne.

Vous pouvez d’ores et déjà les no-
ter dans vos agendas.
Le comité de Solidarité Eau Afrique
tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes et entreprises
qui soutiennent nos actions. Sans
eux, sans vous, les projets ne pour-
raient pas aboutir.

Katia Ranno

L’eau c’est la vie !
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L’accès à l’eau potable est un droit et non un privilège.
Source de vie, cette précieuse ressource est si rare et si
mal partagée sur notre planète qu’on la surnomme
« l’or bleu». Solidarité Eau Afrique vient en aide à ces
populations démunies en rendant possible l’accès
à l’eau potable par le forage de puits.

Nettoyage de printemps
Voilà maintenant une vingtaine d’années que votre
société de pêche locale associée à celle du District de
Martigny nettoie les berges du canal au début
de la saison de pêche.

SOLIDARITÉ

Souper de soutien

30 mars 2019 à la salle du Ciné
Michel à Fully
• Apéritif en musique dès 18h30.
• Repas (entrée, fondue chinoise,
dessert, café).

• One Woman Show de l’artiste
béninoise Leçan Pot.

• Tombola.
• Bar avec DJ ouvert à tous
dès 23h.

Fr. 80.– par adulte,
Fr. 30.– par enfant.
Inscription
par message au 079 501 91 90
ou par e-mail à
info@solidarite-eau-afrique.com
Plus d’informations sur :
www.solidarite-eau-afrique.com
ou sur facebook.com/
solidarite.eau.afrique1La «source» d’eau actuelle : un

trou qui récupère l’eau de pluie !
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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!

027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

depuis 1984

027 785 16 87

Nos imprimés
sont 100%

PENSÉS,
RÉALISÉS,

FIGNOLÉS,
DORLOTÉS,

et FABRIQUÉS

dans notre atelier

3dranses
.ch

CM COPT & MOULIN Sàrl
SAXON - CHAMOSON

EDWIN COPT
Rue de Gottefrey 12

1907 Saxon
027 744 29 34

fiduciaire.copt@bluewin.ch

Administrateurs :
CHARLY MOULIN

Chemin Neuf 4
1955 Chamoson

027 306 53 03
charly.moulin@bluewin.ch

- Compt
abilité

- Fiscalit
é

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

Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25



Fille de Paul Godfrin et de Mal-
vina, née Henrion, Solange
voit le jour le 29 janvier 1929

dans un petit village de Lorraine, à
Pournoy la Chétive. Elle est la ben-
jamine de sept enfants, très choyée
par toute la famille. Sa naissance
a eu lieu entre les deux guerres et
cela la poursuivra toute sa vie.

A la déclaration de guerre en
1940, notre jubilaire a 11 ans. Le
14 novembre 1940, elle et sa fa-
mille sont expulsées vers le Limou-
sin, dans la petite ville de Cha-
teauponsac Haute-Vienne. Cet exil
durera cinq ans et demi. C’est du-
rant cette période, en 1942, que
Solange vient en Suisse avec un
convoi de la Croix-Rouge, pour un
séjour de quatre mois dans une fa-
mille. A la fin de la guerre, son vil-
lage d’origine est malheureuse-

ment rayé de la
carte.

En avril 1948, So-
lange et sa famille re-
çoivent la Croix de
Guerre avec Palme.
Ce même jour, son
papa est récom-
pensé de la Médaille
d’Honneur Départementale et Com-
munale pour ses 30 ans au sein de
la commune. Le village renaît en-
suite de ses cendres grâce à son
maire, M. Delacour, qui s’est dé-
voué corps et âme pour sa com-
mune.

Solange suivra ensuite l’école mé-
nagère à Fully et c’est après plu-
sieurs visites en Suisse qu’elle ren-
contre son futur mari, Michel Tara-
marcaz, coiffeur et chanteur à la

Cécilia pendant plus de soixante
ans. Ils se marient le 20 novembre
1952. Quatre garçons naîtront de
cette union. Par la suite, ils auront
dix petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants. Solange souhaite de
tout cœur que Dieu lui prête vie
pour voir grandir ses arrière-petits-
enfants.

Elle a travaillé dans le social pen-
dant 17 années et a beaucoup
aimé le contact avec les personnes

en difficulté. Dans ses loisirs, elle
aime tout particulièrement la pho-
tographie, l’écriture, la couture, la
généalogie et la poterie.

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.

Photo Georgy Fellay

Solange Taramarcaz 29 janvier
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Les blagues à Dédé

Une femme arrive au paradis,
Saint Pierre l’interroge :
– Pensez-vous avoir mérité le Pa-
radis ?
– Oui, j’ai été une bonne épouse
pendant 40 ans et bien élevé mes
6 enfants.
– Entrez, chère Madame !
Alors que Saint Pierre va fermer
la porte, un homme se présente.
– Saint Pierre, j’ai entendu ce que
vous venez de dire à cette dame.
Moi, j’ai été marié 4 fois...
Saint Pierre l’interrompt sèche-
ment :
– Pas question d’entrer ! Ici on re-
çoit les martyrs, pas les idiots !

•••••
Une jeune mariée sanglote dans
les bras de sa mère :
– Tu sais maman, il n’est pas si
méchant. Quand je lui ai dit que
je retournais chez ma mère, il m’a

appelé un taxi et il a même réglé
la course d’avance.

•••••
De passage à Paris, un Anglais
achète un perroquet.
Une semaine plus tard, le vendeur
reçoit de Londres une lettre du
client qui se plaint d’avoir été
abusé : son perroquet ne parle
pas !
Consciencieux, le vendeur part à
Londres pour vérifier.
Il s’approche de la cage :
– Alors Coco ? Tu as perdu ta
langue ?
Et le perroquet répond :
– Dis-moi, tu te vois toi, appren-
dre l’anglais en une semaine ?

•••••
Deux amies se rencontrent :
– Je suis épuisée... Mon mari est
malade, je dois le surveiller jour
et nuit.
– Tu n’as pas pris une infirmière ?
– Si, justement !

Humour
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Les autorités communales ont l’honneur
d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations
à Madame Solange Taramarcaz, nonagénaire
qui a fêté son anniversaire le 29 janvier 2019.
Ci-dessous sont retracés les éléments essen-
tiels qui ont marqué son parcours de vie.

FULLIÉRAINS AU LONG COURS

Forest
Age : 6 à 12 ans
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 15 min
Compétences : observation,
calcul et tactique
Editeur : Helvetiq

Avec leurs cartes, les joueurs for-
ment une forêt infinie où se cachent
des créatures mythiques. Sois le pre-
mier à former une combinaison de
sept créatures identiques. Le joueur
avec le plus de cartes à la fin de la
partie a gagné. Un jeu attrayant
pour toute la famille !

Carnaval est à nos portes !
Comme d’habitude la ludothèque
loue des costumes pour enfants. Pe-
tite nouveauté cette année nous
avons également des costumes
pour adultes.
Prix de la location : Fr. 10.– pour
les abonnés et Fr. 15.– pour les
non-abonnés. Ouverture spéciale
de la ludothèque le vendredi 1er
mars de 18h à 20h.

La ludothèque les galopins organise
son traditionnel loto pour les enfants
le mercredi 13 mars à la salle Ciné
Michel (derrière le restaurant de
Fully).
13h30-14h30 le loto pour les pe-
tits 3-7 ans accompagné d’un
adulte.
15h-16h le loto pour les grands dès
8 ans. Nombreux lots sympathiques
à gagner. Nous vous y attendons
nombreux.

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 2019

9 7
1 6 4

5 4 3 9 2
5 7 4

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

5 2

Agenda de Fully Tourisme - Mars
1 Ouverture officielle du Carnaval de Fully

Discours officiel du 33e, animations dans les
bars du village, 2 Accueil des guggen dès
13h, cortège des enfants à 15h03, cortège
nocturne à 19h33, animation dans le village
dès 13h, 4 Soirée Pyjama de Carnaval,
19h30. www.carnafully.ch

4, 5, 6 et 7 Stage sculpture argile et cuisson
raku. Atelier de Josette Taramarcaz. Inscrip-
tions et infos : www.josettetaramarcaz.ch
josette.taramarcaz@gmail.com

6 Mercredi des cendres, Eglise de Fully, 19h
Paroisse de Fully, www.deux-rives.ch

6, 13, 20 et 27 OPEN SPORT. Dès 12 ans,
chaussures de gym obligatoires.
Salle polyvalente, 20h - 22h
Gratuit, www.asofy.ch

7 et 21 Après-midi du Club des Aînés : cartes et
jeux,Foyer Sœur Louise Bron dès 14h

8 et 9 Théâtre et chants des Patoisans (voir p.
8 et 9)

9 et 10 Charnot Cup 2019, de 8h30 à 17h.
Tournoi de football des juniors réunissant 30
équipes de catégorie D et 30 équipes de caté-
gorie E. Restauration. Stade de Charnot
http://charnotcup.fcfully.ch

11 Les lundis repas-rencontre des seniors
Fr. 15.– tout compris à payer sur place. Ins-
cription obligatoire jusqu’au lundi précédent
Centre de jour Le Moulin dès 11h45,Inscrip-
tion au 078 827 96 86 ou au
027 747 11 81, www.asofy.ch

13 Loto de la ludo Les Galopins (voir p. 15)
13, 20 et 27 Zip Zap accueil libre (voir p. 4)
14 Conférence sur la régulation des naissances

proposées par l’Avifa. Salle Grande Garde à
20h, Infos et inscriptions :
027 306 24 25 ou 079 731 76 12

16 Pale Male au Méphisto (voir p. 4)
16 Fête du four à pain de La Fontaine, anima-

tions avec Li Rondenia. Vente de pain et gril-
lades. Place du Four à pain dès 11h

16 Concert annuel de la fanfare La Liberté, salle
du Cercle à 20h

16 et 17 Meeting Valaisan des amis Gym,
salle polyvalente

19 Défilé de la fanfare l’Avenir pour la St-Joseph
La Fontaine, 14h - 18h, www.avenirfully.ch

23 Atelier « enVie enCorps » Pour les filles de 11
à 14 ans accompagnées de leur maman. Sur
inscription. salle Grande Garde, 10h - 16h.
Inscription et renseignements :
027 746 34 28

23 Journée découverte du Scoutisme. Pour les
enfants de 7 à 11 ans, rdv dans la cour de
l’église, pour les 12 ans et plus, rdv au local
scout, rue de l’Église 25. De 14h à 17h,
scouts-fully.com

25 Conférence de carême « Pour une écologie
globale avec le Pape François » par l’Abbé
François-Xavier Amherdt, Foyer Sœur Louise
Bron à 20h, www.deux-rives.ch

30 Souper de soutien - Association Solidarité Eau
Afrique (voir p. 13)

30 Festival Open Sky, remixé fun & foi. Faire dé-
couvrir Jésus aux jeunes, salle la Châtaigne.
www.opensky-fully.ch

Marché hebdomadaire (voir p. 3)
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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 Marcial Ançay
Staub & Fils SA
Gérard Brochellaz
Tea-Room Les Arcades
Café des Amis,
Martha De Vico Micco

Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit-Moll
Magasin du Monde, Fully
Patachou Fully Sàrl
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, Fully
Section des Samaritains, Fully
Volley-Ball Club Fully
Pierre-Elie Carron
Valérie Ançay, kinésiologue

Baptiste Dorsaz, Fully
Nathan Bender, Fully
Les Gardiens de la Cabane
du Fénestral

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 Fully
Willy Bruchez, FullyIL
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T S O U T E N E Z - L E S !

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.

F R A N C A I S E S
R A M P O N N E A U
A V E N N C U P
M I N I C O U T E
B R A C O N N I E R
O I I C O I E
I F S C E R N A T
S L A R A N E T
E O L I E N N E E
S P I N A L I E N S
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www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80

Le gagnant est Amy Constantin
de Fully, qui gagne 8 bières à la
châtaigne «Fully» brassées par
WhiteFrontier d’une valeur de
Fr. 40.– à retirer à l’Office

du Tourisme.

de Jean-Paul Persiali
La pointe du Luisin à droite, tout à droite : Jeur-Brûlé.


