
Un groupe de jeunes,
passionné de notre noble
race d’Hérens et emmené
par Pierre Dorsaz, a remis
sur pied les combats
de reines du syndicat
d’élevage de la race
d’Hérens de Fully.

es derniers comprendront
une catégorie de génisses
(bêtes de 2 ans et demi) et

de primipares (vaches ayant eu un
seul veau). Une quarantaine de
têtes de bétail assurera le spectacle
lors de cette manifestation.

Une cantine et de la bonne am-
biance attendent le public ! L’en-
semble des bénéfices de la journée
sera reversé au syndicat d’éle-
vage de notre commune.

Vous souhaitez passer un excellent
moment en admirant de magni-
fiques luttes ? Alors n’hésitez pas
une seconde à venir le 6 avril !

Pour le comité,
Jean-François Pralong

Infos
Samedi 6 avril, place de la Louye
dès 10h30, finale à 14h30.

Depuis la nuit des
temps, la lune fas-
cine de nombreuses

civilisations. Sa symbolique fait
travailler notre imagination,
nos rêves et les rythmes biolo-
giques.

Ainsi, la pleine lune pourrait ex-
pliquer les comportements
étranges des uns ou les insom-
nies des autres. Le taux de na-
talité serait à son apogée les
jours de pleine lune. On connaît
aussi son influence sur les ma-
rées. Il paraîtrait même que la
lune noire est la période idéale
pour faire de nouveaux projets.

Il existe de nombreuses
croyances sur les effets de la
pleine lune sur notre quotidien.
Elles sont néanmoins difficiles à
prouver. Cependant, certains vi-
ticulteurs et maraîchers se sont
lancés dans la biodynamie.
Ce système de production agri-
cole accorde une grande im-
portance aux rythmes de la
nature et à l'influence des astres,
avec des résultats prometteurs.

Alexandra Sieber

Promesse
lunaire
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Les fantômes des vignes. Christian Théoduloz
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Une aubaine
pour les familles

Le printemps a pointé le bout de
son nez et il est grand temps de
mettre à jour la garde-robe de nos
enfants.

Car il faut en prévoir des effets pour
garantir à nos petits le confort mi-
nimal pour se prémunir lors de ba-

lades en montagne, de journées de
piscine, de jours de pluie, pour pra-
tiquer son sport favori – grimpe,
vélo, course à pied, foot, etc. – ou
simplement pour se rendre équipé
à l’école.
Il y en aura pour les tout petits :
poussettes, habits, souliers, maxi-
cosi, ou pour les plus grands à des
prix que nous qualifierons d’ex-
ceptionnels. Les enfants de 0 à 16

ans y trouveront leur bon-
heur.

Quoi de mieux donc que
de se libérer quelques
heures et profiter du large
choix parmi plus de
20000 objets que vous of-
fre la vente-échange de
Fully.

Vous pourrez également
vous détendre à notre bar
en dégustant nos succu-
lentes crêpes, hot-dogs, ra-
clettes ou gâteaux, parti-
ciper à notre super tom-
bola et également faire
profiter gratuitement vos
bambins d’une séance de
maquillage ou les laisser se dé-
fouler sur un château gonflable.

C’est avec grand plaisir que Va-
nessa, Cyntia et Valentin (membres
du comité) et les très nombreux bé-

névoles vous attendent pour ce mo-
ment de partage et de convivialité.

François Crettex

Samedi 6 avril de 9h à 14h
à la salle de gym de Charnot.
www.ve-fully.ch

Claudine et Yvon, pourquoi avoir
choisi comme devise «Vins de
cœur et de terroir» ?
– Cette expression est le fidèle reflet
de notre philosophie viticole et vi-
nicole. De la passion il en faut dans
ce métier. Il ne faut pas trop comp-
ter ses heures. Avoir de la pa-
tience, de la résignation et une
grand conviction. Un grand vin ne
peut s’élaborer sans un beau terroir.
Notre travail durant ces longues an-
nées s’est orienté vers la recherche
du terroir idéal pour chaque cé-
page. Nous pensons être sur le bon
chemin. Même si nous doutons en-
core, compte tenu des nouvelles
conditions climatiques. Pour parve-
nir à ce but il faut avoir un cœur
«gros comme ça»...

En quoi le sol viticole de Fully est-il
exceptionnel ?
– Il n’est pas exceptionnel. Le vigne-
ron va le rendre exceptionnel par sa

démarche qualitative, par la
recherche de la meilleure
adéquation possible entre sol

et cépage. Au point de vue
géologique, il est particulier et
unique pour le Valais par le socle
cristallin qui forme son sous-sol et qui
interagit avec la plante, avec la
vigne. Le fait de se trouver surmonté
par le socle des Dents de Morcles
rend notre terroir encore plus différent
des autres. En ce sens, il s’approche
d’une certaine exception.

Parlez-nous de votre passion pour
les cépages autochtones.
– Dans un contexte viticole, faire
confiance aux attributs de nos cé-
pages autochtones était une convic-
tion profonde dès le départ. Claudine
a aussi été influencée par ses parents,
précurseurs du renouveau des cé-
pages autochtones en Valais. Nos
premières amours avec le Cornalin,
l’Humagne, la Petite Arvine, l’Hu-
magne Blanc, remontent aux an-
nées 80 (rock’n roll). Avec ces cé-

pages, nous développons une véri-
table identité valaisanne et fulliéraine
en particulier. Cela nous confère
également une certaine originalité sur
le plan international. Pour notre ex-
ploitation cela représente près de
75% de l’encépagement si nous in-
cluons la Syrah, cépage rhodanien
par excellence.

Quelle est l’actualité du Domaine
La Rodeline en ce début de
printemps ?
– En ce début de printemps nous nous
activons à terminer les travaux de
taille, préparons les nouvelles plan-
tations. Nous finissons également la
création d’une nouvelle ligne visuelle
pour nos étiquettes et les éléments de
marque qui habilleront les bouteilles
du millésime à venir. En cave, nous
suivons l’élevage de nos différents
vins et préparons les futures mises en
bouteilles de printemps. De nom-
breuses manifestations hors canton
nous donnent rendez-vous avec nos
clients de Suisse romande et alle-
mande.

Quels sont les vins que vous aimez
faire goûter à vos amis et clients ?

– Nous apprécions tous les vins de no-
tre assortiment. En choisir un pour
l’apéritif, ce serait la Petite Arvine «La
Murgère» et en accompagnement
d’un bon repas un Cornalin « La
Chaille». Lors d’une balade en mon-
tagne, un Gamay «Les Terrasses de
Claudine» fera l’affaire. Nos amis ap-
précient également de découvrir les
vins d’autres régions que nous avons
dégustés et apprécié hors nos murs...

Où les lectrices et les lecteurs du
Journal de Fully peuvent-ils
déguster et acheter vos vins ?
Sur rendez-vous à notre adresse ou
au Pavillon Folterres à Branson-Fully
et dans les bonnes adresses de Fully
et de Chiboz. Lors des portes ouvertes
de printemps.

Propos recueillis
par Pierre Devanthéry

Communication Fully Grand Cru

Domaine La Rodeline
Claudine et Yvon Roduit-Desfayes

Rue de la Fontaine 114, Fully
www.rodeline.ch

rodeline@mycable.ch
027 746 17 54

Domaine La Rodeline
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Nous partirons en car visiter
la Maison du Gruyère. La
visite est basée sur un

concept moderne qui vous emmè-
nera au cœur des sens ! C’est la
vache Cerise qui vous guidera à
travers les secrets de fabrication du
Gruyère AOP.

A midi, il va de soi que nous par-
tagerons une fondue fribourgeoise.
Pour les personnes intolérantes, il y
a possibilité de prendre un menu à
trois plats. Il suffit d’avertir lors de
votre inscription.
L’après-midi, nous découvrirons li-
brement le Vitromusée à Romont.
Ce musée est entièrement voué aux
arts du verre, ce musée conserve,
gère et met en valeur d’impor-
tantes collections réunissant des vi-
traux, des peintures sous verre, des
objets en verre, des œuvres gra-
phiques, ainsi que des outils et ma-
tériaux en lien avec les arts verriers.
Quelques milliers de fragments de
vitraux anciens, de vitreries, ainsi
que des fonds de verres artistiques

s’y ajoutent. Cette concentration en
un seul lieu de toutes ces facettes
des arts verriers est exceptionnelle
en Suisse !

Infos
Jeudi 4 avril 2019.
Départ à 8h30 place du Petit-Pont.
Informations et inscription obliga-
toire jusqu’au 26 mars à l’AsoFy au
027 747 11 81 (les matins dès 9h
du lundi au vendredi) ou directement
chez Jocelyne au 079 666 50 64.
Prix : Fr. 60.– par personne à payer
sur place.

Sortie annuelle des aînés
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La traditionnelle sortie des seniors organisée par le Club
des Aînés de Fully et l’AsoFy est prévue cette année au
printemps.

D’avril à octobre 2019

L’AsoFy accueille les seniors en
plein air les lundis après-midis
au terrain du Zip Zap. En cas

de mauvais temps ces rencontres
ont lieu à la salle Grand Garde, bâ-
timent socio-culturel à Fully. Un
programme est disponible avec
toutes les dates à l’Office de tou-
risme et à l’AsoFy.

C’est dans une ambiance amicale
que les seniors choisissent leurs ac-
tivités. Il y a le jardin et l’entretien
des fleurs, les cartes, les jeux de so-
ciété ou encore des repas cana-
diens organisés. Toutes les propo-
sitions sont bienvenues.

Ces après-midis sont colorés de
rires et de bonne humeur par tous
les participants. C’est aussi l’oc-
casion de partager des discus-
sions autour d’une activité et du mo-
ment précieux «café - biscuits».

Les lundis au Zip Zap
De 14h30 à 16h30
• 15 et 29 avril
• 13 mai
• 17 juin
• 8 et 15 juillet
• 12, 19 et 26 août
• 2, 16, 23 et 30 septembre
• 14 et 31 octobre.
Sans inscription, activités gratuites.
En cas de mauvais temps, l’activité
a lieu à la salle Grand-Garde, bâ-
timent socio-culturel à Fully.
Infos : 027 747 11 81
ou 078 827 96 86 ou sur
www.asofy.ch

Point-rencontre seniors

Chaque après-midi au Zip Zap, se
tient le parlement des enfants. Cela
permet aux enfants de s’exprimer,
de donner des idées et de prendre
des décisions. Pendant les vacances,
on ne déroge pas à la règle. Le pro-
gramme, imaginé par les enfants,
prend racine au parlement égale-
ment. Ainsi chacun peut donner une
idée d’activité. Selon leur demande,

les animateurs peuvent également
faire des propositions. Ensuite,
toutes les idées sont soumises au
vote. Les idées votées à la majorité
sont mises en place les après-midis
suivants. L’équipe de l’AsoFy se ré-
jouit de vous accueillir et de se faire
surprendre par l’imagination dé-
bordante des enfants.

Les familles sont invitées au goûter
le vendredi 26 avril dès 16h30 au
Zip Zap.

Infos
de 13h30 à 17h
les 19, 23, 24, 25 et 26 avril.
Sans inscription, activités gratuites
dès 6 ans révolus.
En cas de pluie, les activités auront
lieu à la salle polyvalente.
027 747 11 81
ou sur : www.asofy.ch

Zip Zap vacances de Pâques
Au Zip Zap, les activités se dérouleront sur 5 après-midis
pendant les vacances de Pâques.

DeBranson à Saxé en passant
par le Bowl Park, le terrain
multisports et le cycle d’orien-

tation, les animateurs sont à l’écoute
de la jeunesse et échangent avec
eux sur des thèmes comme leur fu-
tur professionnel, leurs loisirs, etc.

A chaque sortie du triporteur, il y
a à disposition un ballon de foot,
des skates, des trottinettes, des

jeux de société, de la musique et un
grill.
De plus, les animateurs de l’AsoFy
accompagnent les groupes voulant
réaliser des activités lors de la Pla-
teforme Ados ou en dehors pour
des sorties, du contest de skate, des
grillades etc. N’hésitez donc pas à
venir proposer vos idées et nous
vous aiderons à les réaliser !

Infos
Les mercredis de
13h30 à 16h30.
• 3, 10 et 17 avril
• 1, 8 et 15 mai
• 5, 12, 19 et 26 juin
Annulé en cas de
pluie.
027 747 11 81
ou 078 908 13 69.
www.asofy.ch
facebook.com/
Association.Asofy

La Plateforme Ados
redémarre
Après avoir laissé le Triporteur au chaud pendant la
saison froide, les animateurs se réjouissent de
redémarrer la Plateforme Ados et serpenter sur les che-
mins de Fully à la rencontre de sa population jeune.

RENDEZ-VOUS



Comment vous est venue l’idée de
mettre sur pied une exposition ?
– La compréhension de l’histoire de
notre société de musique, particu-
lièrement en cette année de jubi-
laire, est extrêmement importante
pour la jeune génération de musi-
ciens en quête de ses racines mu-
sicales. C’est donc dans cette op-
tique qu’il était primordial pour
nous de nous réapproprier cette his-
toire et surtout de la partager avec
la population fulliéraine par le biais
d’une exposition dynamique et in-
teractive qui mette en lumière toutes
les facettes de l’Avenir de Fully.

Pourquoi avoir choisi l’Espace
culturel du Foyer Sœur Louise
Bron ?
– La présence de notre exposition
dans les murs du Foyer Sœur Louise
Bron s’inscrit dans la ligne de cette
institution qui cherche à promouvoir
des animations culturelles en son
sein, tout en créant un climat
d’échange intergénérationnel grâce
à la venue d’un public hétéroclite re-
groupant toutes les classes d’âge.
Cette exposition dans l’Espace cul-
turel du Foyer Sœur Louise Bron
cherche à créer un lieu de partage
entre générations, au cœur de la
commune, autour de la thématique
musicale de la fanfare. De plus, le
Foyer nous offre un cadre agréable
et baigné de lumière qui saura
mettre en valeur le contenu de l’ex-
position.

Quel est le thème de l’expo et
quels en sont les points forts ?

– Nous souhaitons faire découvrir au
public toutes les facettes de notre
fanfare à travers six volets théma-
tiques traitant des différents aspects
de notre société de musique. Nous
y aborderons son histoire, sa so-
ciologie, son instrumentation, ses dif-
férents directeurs, sa représenta-
tion visuelle par le biais des divers
drapeaux et costumes et finalement
son école de musique, le tout à tra-
vers une scénographie interactive
adaptée aussi bien aux adultes
qu’aux enfants. Outre le contenu de
qualité offert au public, les activités
prévues spécialement pour les en-
fants, ainsi que les évènements or-
ganisés en marge de l’exposition en
sont ses principaux points forts.

Et si on vient en famille ?
– Un parcours dans l’exposition a
été imaginé spécialement pour les
enfants. Accompagnés d’une petite
brochure, ces derniers pourront dé-
couvrir l’exposition de manière lu-
dique grâce à la présence de petits
personnages qui les guideront tout
au long des différentes sections.
Dans la partie consacrée à l’école
de musique, les enfants pourront
même jouer à un jeu de société
géant et participer à un atelier qui
leur est consacré le dimanche du
Festival de 14h à 16h, au Foyer
Sœur Louise Bron.

Quelle est la prochaine
échéance ?
– Nous vous invitons tous cordiale-
ment à venir découvrir l’exposition
qui ouvrira ses portes le samedi 13

avril dès 10h et à
prendre part au ver-
nissage qui aura
lieu le même jour à
17h. A cette occa-
sion, nous ouvrirons
officiellement les fes-
tivités du Cente-
naire avec la paru-
tion de la plaquette
retraçant l’histoire
de la Fanfare l’Ave-
nir !

Infos
Du 13 avril au 22
mai, ouvert du lundi
au jeudi de 14h à 19h, le vendredi
de 14h à 18h, les samedi et di-
manche de 10h à 19h.
Espace culturel du Foyer Sœur
Louise Bron, Ruelle du Mont 8.

Calendrier des animations
Samedi 13 avril à 17h : vernissage
de l’exposition et parution de la pla-
quette.
Samedi 18 mai : production de
l’EMA (ensemble de l’Ecole de Mu-
sique de l’Avenir) à 14h30 et pro-
duction de la Fanfare régionale

d’Atallens (fanfare invitée) à 15h45.
Dimanche 19 mai de 14h à 16h :
animation pour les enfants.

avenirfully100.ch/
exposition-du-100e/

La fanfare l’Avenir de Fully fête cette année son siècle
d’existence et organise son festival du 17 au 19 mai. En
marge des festivités qui se tiendront au centre du village,
une exposition rétrospective verra le jour dès la mi-avril,
à l’espace culturel du Foyer Sœur Louise Bron. Anne Bar-
man, commissaire d’exposition, nous en dit un peu plus.

Route libre vers l’Avenir
Une exposition garantie 100% découverte !
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De gauche à droite :
Anne Barman, Julie Rausis,

Ludwig Haas, Claire Barman.

RENDEZ-VOUS

6 Artisanat et créativité : palette Pasel
13 Artisanat et créativité :

ferronnerie artisanale

17 Saveurs et senteurs : Montage d’une
maison en chocolat en forme d’œuf

27 Artisanat et créativité :
ferronnerie artisanale

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

Unipop
En avril l’Unipop de Martigny et Fully propose :



Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

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

1926 FULLY

Tél. 027 746 10 25 bruchezfilssarl@netplus.ch
Albert 079 435 29 25 Benjamin 079 788 41 57

& Fils Sàrl

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!



elle-ci cherchait à promou-
voir le commerce équitable
par la création de nou-

veaux groupes Magasin du Monde
en Valais.

Notre petit ruisseau fulliérain a
donc rejoint les rivières solidaires
romandes, suisses et européennes
pour participer à la mise en place
d’un commerce plus juste à l’échelle
mondiale. Ce système économique,
né en 1974, a pour principe de li-
miter les intermédiaires entre l’ache-
teur et le producteur, afin de laisser
à ce dernier une marge plus grande
qui lui permette de se développer
et de fournir à sa famille des
conditions de vie décentes tout en
assurant son autosuffisance ali-
mentaire et son indépendance. Ce
système prévoit le pré-financement
des récoltes pour éviter l’endette-
ment, des moyens de production
respectueux de l’environnement et
une production à échelle humaine.

25 ans plus tard, à Fully, ce sont
plus de 140 bénévoles de tous
âges qui ont apporté leur soutien à
ce projet. Plus de 1,5 million de
francs ont transité par notre

échoppe pour aller développer
des coopératives agricoles ou ar-
tisanales en Amérique du Sud, en
Asie, en Afrique ou même en Eu-
rope. Des cultures biologiques ont
vu le jour, des projets communau-
taires ont été pérennisés, l’exode
agricole évité et des enfants sco-
larisés. En 25 ans, l’idée d’un
commerce équitable a fait son che-
min, des tables des marchés jusque
dans les étalages des grandes sur-
faces. Entre 2011 et 2017, le
chiffre d’affaire en Suisse dans le
secteur du commerce équitable est
passé de 393 millions à 768 mil-
lions de francs. Toutes les en-
seignes de vente s’y sont mises et
rencontrent un beau succès.

Notre objectif de promotion du
commerce est-il en train de se réa-
liser ? Le temps n’est-il pas venu de
laisser les professionnels prendre le
relais et nous concocter un com-
merce mondial plus juste ?
Idéalement oui... mais malheureu-
sement non !

S’il faut saluer les efforts du label
Max Havelaar depuis 1992 pour
promouvoir les produits issus du

commerce équitable, nous nous
interrogeons sur les compromis
qu’ils ont dû faire pour accéder aux
géants de la distribution. Chez
nos géants oranges, les produits
composés labellisés peuvent ne
contenir que 20% de commerce
équitable, au Magasin du Monde,
les produits sont 100% équitables.
Donc aujourd’hui, nous sommes
fiers du travail accompli, même à
notre petite échelle. Nous pou-
vons être satisfaits des avancées du
marché solidaire mondial, mais la
marge de progression reste im-
mense et c’est à nous de relever le
défi au quotidien, de faire de nos
échanges commerciaux futurs des
échanges d’humains à humains.

C’est avec cet objectif que nous
vous invitons pour fêter les 25 ans
de votre Magasin du Monde de
Fully, le samedi 13 avril, jour du
marché de printemps. Vous pourrez
voyager dans le temps avec nos
stands et nos affiches d’époque et
profiter des animations et des dé-

gustations qui vous serons offertes.
A bientôt !

L’équipe du Magasin de Monde

Marché de printemps
à Fully avec les 25 ans
du Magasin du Monde :

Samedi 13 avril.
• Marché au centre du village,
Vers-l’Eglise.
• Stands, artisanat, produits lo-
caux.
• Spécialités culinaires.
• Ambiance musicale toute la
journée.
• Animations gratuites pour les
enfants.

Inscription pour les exposants :
https://marchesfully.ch/
marche-a-theme/inscription2019/

25 ans du Magasin du Monde de Fully, et alors ?
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Sensibles aux conditions de vie des pays du Sud et mus
par un désir de changer le monde, une quinzaine de
personnes a répondu à l’appel lancé il y a plus
de 25 ans par l’animatrice régionale des Magasins
du Monde de l’époque, Colette Sierro.

RENDEZ-VOUS
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Cette année, le comité des
Saxéphones a vu grand en
organisant une comédie

musicale intitulée «Chez Nous»

sous la houlette de Mme Rapillard,
plus connue sous le nom de «Ma-
dame Ludivine».

Un décor à couper le souffle, une
mise en scène travaillée avec ri-
gueur par de jeunes acteurs très mo-
tivés, des chorégraphies dignes de
Broadway et surtout, des chanteurs
fiers de vous présenter leur travail
et de partager des passions com-
munes, le chant et la scène.

Notez d’ores et déjà dans
vos agendas les dates du
samedi 13 avril à 19h et du
dimanche 14 avril à 17h à
la salle de gym de Charnot
afin de venir les encoura-
ger.

Durant ces 2 soirées hautes
en couleur, vous serez ac-
cueillis à bras ouverts
«Chez Nous» !

Les Saxéphones

Comédie Musicale «Chez Nous»
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Le Chœur d’enfants
des écoles de Saxé «Les
Saxéphones» est déjà très
actif puisque ses chanteurs
en herbe se réunissent tous
les vendredis soir pour leur
répétition hebdomadaire.

Une fois n’est pas coutume :
La Cécilia de Fully, chorale
paroissiale, donnera son

concert annuel en l’église de Fully,
le dimanche 7 avril à 18h.

Elle présentera des chants spirituels
de divers horizons ainsi que des
pièces liturgiques qui viendront

étoffer son répertoire dominical.
Elle vous invite à bien réserver cette
date et se réjouit de vous retrouver
et de partager un moment d’amitié
à l’issue de sa prestation.

Entrée libre, chapeau à la sortie.

La Cécilia de Fully

Concert de la Cécilia

Après une première soirée
«Concert dans le noir »
réussie avec la venue du

groupe genevois Pale Male, le
Méphisto présente son deuxième
concert 2019, avec la venue de
«Soirée Chasse» le 6 avril.

Duo de pop tropicale francophone
unique et tout à fait original, Soirée
Chasse c’est la rencontre éton-

nante entre Indien et Cheval. L’un
apporte la délicatesse de la nature
et l’autre l’impolitesse de l’amour.

Soirée décalée à découvrir au Mé-
phisto !

Infos et réservations :
Fully Tourisme
027 746 20 80
ot@fully.ch

Soirée Chasse
au Méphisto

MUSIQUE AU CŒUR



Cette année, le comité du
Chœur des Follatères a eu
la joie de remettre un

chèque de Fr. 3300.– à Madame
Johanne Carron, présidente de la
Fondation L’EssentiElles qui était
l’hôte de cette soirée.

L’EssentiElles
La Fondation L’EssentiElles, créée le
16 avril 2011, est sans but lucra-
tif et a pour mission d’aider les

hommes et les femmes victimes de
violence domestique en Valais,
ainsi que de sensibiliser et d’infor-
mer la population sur ce sujet. Elle
accompagne spécifiquement les
victimes de violences psycholo-
giques.
L’EssentiElles travaille en partenariat
avec des institutions judiciaires,
administratives, sociales et médi-
cales afin d’offrir une aide complète
et adaptée aux victimes. Ces pres-

tations sont proposées à titre gra-
tuit et confidentiel.

Missions principales
de la fondation
• L’accueil et l’écoute : nous ac-
compagnons les victimes tout au
long du processus et leur offrons
une écoute constante par télé-
phone ou durant des rencontres in-
dividuelles.
• L’information : nous prenons le
temps d’expliquer et de rassurer les
victimes sur le contexte et le pro-
cessus de la violence. Nous don-
nons des informations et des
conseils sur le fonctionnement de la
justice, les procédures à suivre, les
voies de recours, les indemnisations
qui peuvent être perçues, les pos-
sibilités d’hébergement, etc.
• Soutien administratif : nous ai-
dons les victimes dans toutes
leurs démarches administratives et
juridiques.
• Soutien psychologique : afin
d’améliorer la qualité de vie des
victimes et de les aider dans leur
confiance en elles et dans leur re-
construction, nous leurs proposons
un accompagnement avec des
thérapeutes de qualité qui pro-
posent des activités telles que des
séances de yoga-méditation, des
massages, des thérapies MLC
(méthode de la libération des cui-
rasses), un suivi psychologique,
etc. Nous les aidons également à
se dévictimiser et à gagner
confiance en elles.
• L’orientation : si nécessaire,

nous dirigeons les victimes vers les
institutions dont elles ont besoin :
police, avocats, tribunaux, méde-
cins, psychologues, etc.

N’hésitez pas à visiter le site
www.lessentielles.ch
ou à téléphoner au 079 320 98 70
100% aide gratuite

Concert et soutien
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Nuit de
la raclette

Le Pavillon Fol’terres vous
attend pour la nuit de la
raclette avec Eddy Bailli-
fard.

Pour accompagner les déli-
cieuses raclettes d’Eddy, l’évè-
nement sera animé par un
concert de Funkadonf et par Dj
Jésus.

Infos
Vendredi 5 avril dès 11h,
jusqu’à 3h du matin.

Pavillon agritouristique
Fol’terres
Chemin du Rhône 135, Fully
027 746 13 13
www.folterres.ch

Evènement au Pavillon Fol’terres

N° 278 Mars 2019

D’un élan magnifique, les fanfares la Liberté et l’Avenir,
avec la participation des chœurs des Follatères et des
Saxéphones, avaient uni leurs voix pour une soirée
caritative dans le cadre de Noël. L’intégralité des
bénéfices revient à une fondation ou une association.

MUSIQUE AU CŒUR

Concert
du Chœur

des Follatères
Concert ADIEMUS
de Karl Jenkins.
Le 28 avril à 17h, église de Fully.
Fr. 25.– l’entrée et Fr. 15.– pour
les apprentis et étudiants.
echodesfollateres.ch
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Composé d’environ 120 mem-
bres, le Team la Trace a pour
objectif principal la promo-

tion du ski-alpinisme et la formation
des jeunes. Il offre en effet la pos-
sibilité à des jeunes de s’initier à
cette discipline sous l’encadrement
de personnes d’expérience, béné-
ficiant d’une formation Jeunesse et
Sport. De nombreux membres par-
ticipent régulièrement à des com-
pétitions sous les couleurs du Team.

Des athlètes de haut
niveau en font

d’ailleurs

partie, comme Pierre-Marie Tara-
marcaz, ancien vainqueur de la pa-
trouille des glaciers et entraîneur de
la relève de l’équipe suisse, ou en-
core Pierre Mettan et Julien Ançay,
tous deux membres de l’équipe
suisse.

Durant l’hiver, le Team organise une
fois par mois une sortie en mon-
tagne qui permet aux membres ac-
tifs de pratiquer le ski-alpinisme
dans un esprit convivial, sans com-
pétition. Une partie des membres se
retrouvent également toutes les deux
semaines, le mercredi

soir, pour une montée nocturne à la
Tzoumaz. En attendant la neige, des
entraînements physiques tels que
renforcement musculaire et exer-
cices d’équilibre sont organisés en
salle. Pendant la saison estivale, de
nombreux membres restent actifs en
participant à des courses de mon-
tagne ou 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 cou-
reurs 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 convi-
vialité. La formation de moniteurs
Jeunesse et Sport afin de pouvoir
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

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.

Juste avant Noël lors d’une deses nombreuses visites au mar-
ché de Fully, les yeux pétillants,

Léon s’approche de moi, il me tend
une petite pochette-cadeau. «Tiens,
c’est le CD de l’Ultra Trail du Mont-
Blanc 2018. Tu verras, c’est ma-
gnifique et pour 2019 il empruntera
les Hauts de Fully à l’image du Trail
des cabanes». Je ressens dans sa
voix une émotion particulière.

Léon et sa famille ont un pied à
Champex et un autre à Fully, on le
ressent, ce sont ses racines qu’il sou-
haite nous faire découvrir au travers
de ce parcours d’efforts et de
beauté :

– Les trailers de la Petite Trotte à
Léon partiront de Chamonix le lundi
26 août 2019 le matin à 8 heures.
– Après avoir emprunté les hauts de
Verbier, les coureurs se dirigeront
vers la plaine du Rhône pour re-
joindre le Grand-Chavalard en em-
pruntant le tracé de la fameuse
course Fully-Sornioz et le trail des ca-
banes, en passant par Charrat et
Fully qui sera la seule base-vie sur
le côté suisse, où les trailers pourront
se changer, manger et se reposer.
– Nos trois cabanes de Fenestral,
Demècre et Sorniot seront les flam-
beaux de notre commune.

– Le point culminant atteint, au
sommet de la Grande Dent de Mor-
cles, les coureurs rejoindront à nou-
veau, 2400 mètres plus bas, la
plaine du Rhône à Collonges pour
continuer leur périple.

Merci Léon d’avoir mis notre beau
Chavalard au côté du majestueux
massif du Mont-Blanc. Le monde
aura certes un regard aussi pétillant
que le tien sur notre petit coin de pa-
radis.

Propos recueillis par
Dominique Delasoie

Les Hauts de Fully accueillent
l’Ultra Trail du Mont-Blanc
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Luc, comment as-tu découvert
la pêche ?
– Depuis tout petit, j’ai toujours été
passionné de nature, d’insectes et de
toute la faune aquatique. J’ai com-
mencé la pêche à l’âge de 5 ans
avec mon cousin et je n’ai jamais su
m’arrêter. A mes débuts, ma maman
Janick m’accompagnait et prenait le
permis de pêche à ma place (il
n’est délivré qu’à partir de 13 ans).
Grâce à l’APMV (Amicale des pê-
cheurs à la mouche du Valais) et ses
membres, j’ai pu découvrir toutes les
facettes de la pêche à la mouche, une
pêche très technique et sportive.
Quelques années plus tard, je me suis
investi pour ma passion en faisant
partie du comité de l’APMV, ainsi que
de celui de la Société des pêcheurs
amateurs du District de Martigny.

Tu as commencé par pêcher au
canal de Fully, pourquoi t’y
croise-t-on de moins en moins ?
– Effectivement, je pêchais à la
mouche presque tous les jours avec
mon vélo le long du canal avant et
après l’école, mais au fil des années,
les poissons que j’attrapais me pro-
curaient de moins en moins de plai-
sir. Bien que le canal de Fully soit un
magnifique terrain de jeu pour ap-

préhender la pêche à la mouche, sa
déterioration piscicole m’a poussé à
découvrir d’autres rivières.

Plus tard, tu parcours le monde
pour assouvrir ta passion.
Dans quels pays as-tu voyagé ?
– Je voyage grâce à cette passion
envoûtante. J’ai commencé par aller
en France à la recherche des truites
zébrées, puis j’ai continué par la Slo-
vénie, poursuivant les marmoratas
(truites marbrées). Je ne me suis pas
arrêté là : à l’âge de 18 ans je suis
parti trois mois en Nouvelle-Zé-
lande, à la recherche de leurs
énormes truites fa-
rios. Je reviens
tout juste de
mon troisième
voyage dans ce
pays mythique.
L’Islande, le Sou-
dan et les
Maldives
sont éga-
l em e n t
des pays
que j’ai
visités à
titre ha-
lieutique. La
découverte

de nouveaux endroits préservés de
toute activité humaine reste le point
central de cette quête. Se réveiller
pour partir pêcher au milieu de la
nature vierge n’a pas de prix.

Tu as fait un film sur la pêche qui
sera projeté au RISE festival.
Peux-tu nous donner plus
d’informations sur ton film ?
– Lors de mon dernier voyage en Is-
lande, accompagné de Romain
Mettaz et d’un ami français, je me
suis lancé le challenge de faire un
court-métrage qui serait diffusé lors
du plus grand festival cinématogra-
phique de pêche à la mouche au
monde. Après plusieurs heures de
tournage et de montage vidéo, mon

film intitulé
le «Jour J» a
été sélec-

tionné pour être diffusé dans plus de
20 cinémas en France, en Belgique
et en Suisse. La prochaine date à
proximité est fixée au jeudi 28
mars au cinéma Cosmopolis à Aigle
à 20h. Sept court-métrages y seront
diffusés et dévoileront des images
inédites démontrant le côté excitant
de ce loisir si passionant.
Je me réjouis de retrouver des têtes
fulliéraines lors de cette diffusion, il
n’est d’ailleurs pas nécessaire
d’avoir fait de la pêche pour ap-
précier ce festival. La nature, le par-
tage et l’amitié sont au rendez-vous
dans les différents court-métrages et
sauront vous faire passer une ex-
cellente soirée.

Merci Luc pour ton partage ma-
gique. Tu as fait mouche et la
dame blanche du Grand Lac de
Fully n’a qu’à bien se tenir !

Infos
Informations et billets sur
www.rise-festival.fr, réserva-

tion obligatoire.
Alain Léger

La matinée passa rapidement,
avec quelques belles prises sur
le canal de Fully, de 32 à 38 cm

pour la plus belle. On ne s’en lasse
pas et on aimerait que ça continue
sur la lancée !
Dimanche après midi, après une
bonne raclette à la Cave des Amis
accompagnée d’un bon apéro, je
repars pêcher. C’est le ventre plein
et la tête qui tourne un peu (sûrement
à cause du soleil !) qu’on a décidé,
mon papa et moi, d’aller taquiner
la truite au syndicat.
Une heure plus tard, je vois dans
l’eau une grosse ligne bleu tur-
quoise, avec le soleil, le dos de cette
truite était magnifique et étincelait de
mille feux. Elle prenait bien la moi-
tié du canal en largeur, parole de
pêcheur !

Après un premier lancer, elle prit un
petit peu peur et se cacha sous un
arbre qui lui offrait une ombre par-
faite. N’étant pas décidé à aban-
donner, je fais un deuxième lancer,
cette fois deux ou trois mètres en
amont, je laisse le courant amener
mon appât jusqu’à ce merveilleux
poisson, ne faisant que le diriger de
gauche à droite.
Et là, en quelques secondes, la pa-
nique s’installe : mon appât a dis-
paru dans la gueule de cet in-
croyable bolide ! Que faire ? Sur-
tout ne pas paniquer David, me dis-
je. Je ferre un petit coup, je sens le
poids au bout de mes doigts sur le
fil, mais je savais bien qu’il n’allait
pas tenir longtemps si elle se déci-
dait à faire «mumuse». Et bien en-
tendu, les quatre épuisettes que je

possède sont rangées au garage !
Utile, non ? Si je n’arrive pas à ra-
mener ce poisson, je dois aller à lui.
Je saute dans le canal, avec de l’eau
jusqu’aux cuisses. Je me dirige ra-
pidement vers cette couleur tur-
quoise qui se débat. Je glisse ma
main dans ses branchies et là, le
rêve se réalise ! Je remonte en trem-
blant de partout sur la berge. Je crie
deux - trois fois pour que mon
papa, qui était un peu plus loin,
m’entende : «J’AI FAIT UN OURS !»
S’ensuivent de multiples téléphones
à mes amis pêcheurs. Tous n’en re-
viennent pas : quelle incroyable
prise ! D’une longueur de 70
cm pour un poids
de 3.30 kg, je ne
pouvais rêver mieux.
En plus, avec les
grands talents culinaires
de ma femme, elle était délicieuse.
J’espère pouvoir battre un jour ce
record dans nos canaux, même si

au cours de ces dernières années,
la pêche au canal n’est plus aussi at-
tractive que dans ma jeunesse.

Au plaisir d’avoir pu vous divertir.
David Roduit

Luc Malbois un pêcheur
extraordinaire sans frontières
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L’ouverture de pêche de David Roduit
C’est un beau jour qui se lève ce dimanche, réveil
à 5h45, rendez-vous à 6h20 pour le café avec
les amis qui taquinent le goujon.

SPORT
Un poisson-trophée (> 4.5 kg) attrapé

le jour de Noël à plus de 20 km
de la première route en Nouvelle-Zélande.

Un bluefin trevally pêché sur une
île déserte au large du Soudan.



Café-énergie

Est-ce que ça vaut la peine
de rénover mon
bâtiment ? Et si oui, par
quoi je commence ? Ai-je
droit à des subventions ?
Est-ce que ça vaut la peine
de poser des panneaux
solaires ? Pour l’électricité
ou pour l’eau chaude ?

Voilà le genre de question
que vous, propriétaires ou
gérants d’une maison, d’un

bâtiment collectif ou d’un appar-
tement en PPE, pouvez vous poser.
Pas facile de savoir à qui s’adres-
ser en priorité pour avoir un
conseil neutre et professionnel.

Afin de vous éclairer à travers des
discussions énergétiques et convi-
viales, la commission énergie de
Fully vous invite à 3 café-énergie
où des membres seront à votre dis-
position de 18h30 à 21h.

Sujet abordés : subventions, iso-
lation, changement de la chau-
dière, changement des fenêtres,
installation solaire, la ventilation et
la qualité d’air, la surchauffe esti-
vale...

•Mardi 10 avril au Café Central :
priorité isolation.
•Mercredi 8 mai au Café du Com-
merce : priorité installations tech-
niques de chauffage.
• Jeudi 13 juin au Bar du Stade :
priorité confort.

Au plaisir de vous retrouver pour
un partage efficient !

AU COIN DES JARDINS

Bonjour Germain, tu viens d’être
nommé à la présidence de la
Société de mycologie de Fully,
peux-tu nous parler de ses
origines ?

– Suite à une sortie épique en 1961
de la société valaisanne de myco-
logie, quelques mordus décidè-
rent officiellement, en 1963, de fon-
der leur société locale avec un co-
mité composé de Célina Bruchez
de Saxé, Charles Bruchez et Cyrille
Roduit de Joseph de Châtaigner,
Paul Brocard de La Forêt et Alexis
Carron, Aloïs Cotture, René Fellay

de Vers-l’Eglise.

Et à cette époque, quelles furent
les intentions des fondateurs ?
– Les buts fixés à cette époque
étaient tout d’abord de développer
chez les membres la connaissance
des champignons, à l’aide de trai-
tés mycologiques et de sorties avec
détermination par des personnes
compétentes, puis d’apprendre à
connaître les multiples façons de
préparer les champignons. Une au-
tre motivation était de développer
l’amour de la nature et la franche
camaraderie entre sociétaires, ainsi
que de mieux apprécier et conser-
ver toutes les beautés de nos forêts.

Et actuellement, quelles sont vos
activités ?
– Nous persévérons dans la ligne
de nos précurseurs, avec une
équipe bien rôdée et
mes collègues du co-
mité : Pascal Hugon au
secrétariat, Xavier Bro-
chellaz comme cais-
sier, Martine Jeanbur-
quin et Francis Dor-
saz comme membres,
assistés pour la com-
mune de Fully par
Jacques Ançay comme
expert fédéral depuis
2004. N’ayez pas

peur, le contrôle est gratuit. Nous
invitons notre population à venir
partager avec nous notre passion.
Tout le monde est bienvenu, ainsi
que les enfants accompagnés de
leurs parents afin de découvrir les
champignons.

Propos recueillis
par Dominique Delasoie

Infos
De mai à octobre, venez nous re-
joindre tous les 1ers dimanches du
mois de 7h30 à midi. Ouvert à
tous ! RDV sur le parking du cycle
d’orientation à 7h30.
facebook.com/mycloguesdefully/

Dans mon coin de jardin... avec

Germain Gex
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Quand on est mordu !

Hydnellum peckü,
ou sapinière en français.

Un homme tout souriant entre dans
le poste de police de Fully :
– Je viens déclarer que ma femme
a disparu depuis un an.
– Un an ? Et vous ne pouviez pas
venir plus tôt ?!
– Non ! C’était trop beau... Je
n’osais pas y croire !

•••••
A lire et... relire !
Femmes cougars, familles recom-
posées : il va y avoir du pain sur la
planche pour le notaire en charge
de régler les successions ! Voici un
exemple de ce qui les attend :
Je suis un homme de 27 ans et je
me suis marié à une divorcée de 46
ans, mère d’une fille de 25 ans.
Comme cette dernière aime les
hommes mûrs, elle s’est éprise de
mon père qu’elle a épousé.

Dès lors mon père est devenu mon
gendre, puisqu’il a épousé ma
belle-fille.
Mais dans le même temps, ma belle-
fille est devenue ma belle-mère,
puisqu’elle est désormais femme de
mon père.
Là, le notaire commence déjà à
transpirer !
Or, ma femme et moi avons donné
naissance à un fils. Cet enfant est
naturellement devenu le frère de la
femme de mon père... c’est-à-dire le
beau-frère de mon père. Et dans le
même temps, il est devenu mon on-
cle, puisqu’il est le frère de ma belle-
mère... mon fils est donc mon oncle.
Là, le notaire se fait apporter un re-
montant par sa collaboratrice...
car il n’est pas au bout de ses sur-
prises !

En effet, mon père et sa femme ont
donné le jour à un garçon qui de
fait est devenu mon frère puisqu’il
est le fils de mon père... mais aussi
mon petit-fils puisqu’il est le fils de
la fille de ma femme. Je me retrouve
ainsi le frère de mon petit-fils !
Et notre grand-mère commune n’est
autre que ma femme. Du coup, je
me retrouve mon propre grand-
père !
Là, le notaire fait un malaise...

Le pauvre ! Imaginez ce que cela va
être pour lui, avec le Mariage Pour
Tous, lorsqu’un père sera la mère ou
une mère sera le père !!!

N’oubliez pas de prendre un bon
verre de Petite Arvine pour vous dé-
tendre en essayant de comprendre !

Humour Les blagues à Dédé

Les bons
plans de la
commission
énergie



Les 1H, nous allons une fois par
mois, le mercredi matin, au ca-
napé forestier et les 2H, deux

fois par mois, le mardi après-midi.

C’est quoi
le canapé forestier ?
Le canapé forestier, c’est quelque
chose de rond en bois dans la fo-
rêt. On peut aller s’asseoir. On peut
faire des jeux, courir autour du ca-
napé et compter combien on a fait
de tours ! On fait aussi l’aventure
avec les copains ! On a un coffre
pour les élèves de l’école et pour

l’UAPE. S’il pleut ou
s’il neige on peut
mettre la bâche. On
n’a pas le droit de
faire du feu, car si-
non ça brûle le ca-
napé forestier. C’est
un endroit agréa-
ble où on peut se re-
poser, manger et
boire ou lire un livre ! Quand on y
va, on fait coucou à notre arbre et
on demande aux lutins de la forêt
si on peut entrer dans la forêt et on
chante une petite chanson.

On doit avoir du respect pour le ca-
napé et la nature et on doit faire
doucement pour ne pas déranger
les animaux ! On peut aussi aller
au canapé avec les parents et les
frères et sœurs .

Bienvenue à toutes les personnes
qui ont l’envie de visiter notre ca-
napé forestier. Vous pouvez aussi
choisir un arbre pour lui parler !

Merci aux parents qui ont aidé à
construire le canapé, aux bûche-
rons, aux maîtresses, pour la
bâche. Merci à ceux qui ont donné
la permission pour le construire et
à tous ceux que nous avons ou-
bliés !

Le canapé forestier de Saxé Si on jouait ?

Savanimo

Age : 6 à 10 ans
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 10 minutes
Compétences : Déduction et rapidité
Editeur : Djeco

Découvrez le jeu Savanimo de
Djeco, un jeu d’observation et de
rapidité pour les enfants dès 6 ans.

Comment ne pas perdre la tête
quand il faut, soit attraper l’animal
représenté, soit celui qui ne l’est
pas ? Un jeu de déduction et de ra-
pidité pour les plus jeunes.

La ludothèque les galopins
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Nous sommes des élèves de 1-2H de Saxé
de Madame Sandra et de Madame Audrey.

Nous avons le plaisir de
vous inviter à notre pro-
chaine assemblée géné-

rale. Elle sera suivie d’une confé-
rence ouverte au public donnée par
Alban Carron, architecte-paysa-
giste et spécialiste de la pierre
sèche. Il présentera l’histoire ré-
gionale du patrimoine en pierre
sèche, les enjeux liés à sa restau-
ration mais également à la biodi-
versité de ces niches écologiques.
À l’heure où les nations se barri-
cadent, il nous rappellera que les
murs peuvent aussi être des lieux de
vie, des lieux de lien.
Vous êtes ensuite cordialement in-
vités à rester pour un apéro.

Après deux bonnes récoltes de
seigle, nous pouvons exception-
nellement vous proposer d’acheter

de la farine de Chiboz. Nous pré-
parons des sachets de 500 g (Fr.
3.–) qui seront distribués le 30 mars
à l’AG ou qui peuvent être retirés
chez Nicolas et Danielle Taramar-
caz, chemin de Longet 24 à Fully.
Vous pouvez passer commande dès
maintenant par mail ou SMS (coor-
données ci-dessous).

Infos
Samedi 30 mars
Assemblée générale à 19h30,
Conférence vers 20h,
Salle Grand Garde,
bâtiment de l’Office du Tourisme,
rue de l’Église 54, 1926 Fully.

Vous pouvez annoncer votre pré-
sence/absence, par mail à
info@seigle.ch, SMS ou téléphone
au 077 403 47 49.

Association Au Champ et au Moulin (ACAM) :
assemblée générale 2019 et conférence.

AU COIN DES JARDINS
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Pierre sèche : des murs vivants !



Martial Ançay l’a réalisée
selon ses souvenirs d’éco-
lier. Si on ne distingue

pas l’estrade ni la baguette, le pu-
pitre du régent trône devant les
bancs sagement rangés et pourvus
d’encriers. Crucifix, calendrier, ta-
bleau, armoire, cartes et porte-ha-

bits décorent le devant et le côté.

De part et d’autre de la porte, la
caisse de buches et le poêle se ré-
partissent l’espace avec un tabou-
ret, un ramassoir et sa balayette. Au
plafond, une lampe à pétrole sem-
ble surveiller le tout.

Durant la semaine pascale, le Mu-
sée offrira aux écoliers de Fully un
atelier durant lequel Anne Carron-
Bender les emmènera découvrir la
vie d’un enfant contemporain de
cette école.

Le 8 juin, la Fondation organise une
sortie dans le Haut-Valais avec au
programme une visite commentée
du château Stockalper à Brigue.
Inscription auprès de Philippe

Bender au 079 787 73 49 ou
ph.bender@bluewin.ch

Visitez le Musée du savoir-faire al-
pin ! Sur demande à l’Office du tou-
risme de Fully au 027 746 20 80
ot@fully.ch

fondationmartialançay.ch
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Parmi les maquettes déposées au Musée on peut admirer
cette reproduction de la salle de classe de Buitonne-Fully
en 1926.
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Le musée du savoir-faire alpin

Une salle de classe à Buitonne

PUB

depuis 1984

027 785 16 87

Nos imprimés
sont 100%

PENSÉS,
RÉALISÉS,

FIGNOLÉS,
DORLOTÉS,

et FABRIQUÉS

dans notre atelier

3dranses
.ch

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

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

michel vérolet



PATRIMOINE & HISTOIRE page 17

La mise en commun de leurs
moyens se faisait par le biais du
consortage, une institution juri-

dique éprouvée notamment dans la
gestion de biens matériels : al-
pages, laiteries et bisses. Certes,
l’instruction va ainsi dépendre de la
fortune des parents et des proches,
de l’appui du clergé aussi, mais il

est erroné de croire que nos ancê-
tres n’étaient qu’un ramassis de cré-
tins ou de goitreux.

En témoignent ces deux consor-
tages qui montrent combien, avant
l’école publique, ils se souciaient de
la formation d’une population li-
bérée en 1798 de la tutelle des Sei-
gneurs du Haut-Valais.

En 1805, une vingtaine de consorts
établissent une fondation à Bran-
son. En 1819, Châtaignier suit et
un cahier de 1823 du notaire Jo-
seph Nicolas Copt énumère les fon-
dateurs et les règles de « la pieuse
école». Ainsi sont supportés, à
parts égales, les coûts d’une éven-

tuelle construction et le salaire du
régent pour une période de cinq
mois par an «de la fête de Tous les
Saints... au dimanche après la fête
de Saint Joseph».

L’école n’est pas fermée aux enfants
de familles n’ayant pas adhéré au
consortage, mais « l’écolage» sera
plus cher : «Tous ceux qui enverront
leurs enfants à l’école pendant l’hi-
ver, et qui ne sont pas confrères,
payeront le jour de St. Joseph vingt
baches pour chaque enfant... Pen-
dant que les fonds de l’école ne se-
ront pas suffisants pour payer le ré-
gent, ceux qui enverront leurs en-
fants payeront à prorata de nombre,
et il se faira une augmentation plus
forte pour ceux qui ne seront pas
consorts.»

Notons cette autre inégalité de
traitement : « La pluralité des
confrères ont arrêté qu’au cas que
la fille d’un confrère se marie avec
un étranger, c’est à dire une per-

sonne qui ne serait pas communière
de Fully, elle n’aura point de droit sur
la classe mais elle sera traitée
comme étrangère, et si elle envoie
des enfants à la classe elle payera
tout comme ceux qui ne sont pas
confrères.» En 1835, on en re-
trouve l’esprit : «Une fille de consort
épousant une personne non consort
payera pour son agrégation s’il est
de la paroisse : huit francs, et s’il
n’est pas de la paroisse : vingt
francs.»

La gestion régulière de l’école est
assurée par un procureur, assisté de
deux «reconseillers». Tâche prin-
cipale : « la pourvoir d’un régent qui
ait assez de connaissances pour ins-
truire les enfants, et qui soit de
bonnes mœurs afin qu’il puisse
donner des bons exemples et sages
conseils à ceux qui iront se faire ins-
truire.»

Philippe Bender-Courthion,
historien

Avant 1848, l’instruction était l’affaire de l’Eglise,
des couvents, de rares paroisses ou communes, ou de
consorts privés. Durant la première moitié du XIXe siècle,
la scolarité des jeunes Fulliérains incomba donc
à l’initiative de pères de famille.

L’école des consorts de Châtaignier

«Les Confrères de la fondation de l’école,

Considérants que par la négligence qu’ont mis
leurs ancêtres à construire le fond d’une école
plusieurs se trouvent très embarrassés dans
le règlement de leurs affaires, et que plusieurs
fois on se trouve trompé pour ne pas savoir
lire, et écrire;

Considérants qu’il n’y a pas une plus grande
richesse que la Science car elle ne peut être
enlevée que par la mort, pendant que toutes
les autres richesses sont exposées à tous
les périls... »

1. Maurice-Marie Roduit, de Chatagner, conseiller
2. BarthelemiHyacinthe Roduit, de vers l’Eglise,
ci devant sindic

3. Jacques Joseph Roduit de Chatagner, ci devant sindic
4. JosephNicolas Copt, notaire et curial,
domicilié vers l’Eglise

5. Jean Etienne Verrolet, fils de feu JeanBaptiste,
de Chatagner

6. EtienneMeilland, de Chatagner
7. Jean Simphorien Roduit, de Tassonÿ
8. Jean Pierre Racloz, de Chatagner
9. JeanBaptiste Racloz du dit lieu
10. Baptiste Lugon, de Chatagner
11. Baptiste Bruchez du dit lieu
12. Jean Joseph Zufferez du dit lieu
13. JeanRemis Reat du dit lieu
14. Pierre Joseph Verrolet du dit lieu
15. Jean George Grange du dit lieu
16. Pierre JosephMetroz
17. PierreMarie Carron
18. Jean Pierre Loiseau
19. Pierre Leger
20. Jean Claude Perret
21. Jean Simphorien Roduit, du fond (de Chatagner ?)
22.MauriceNicolas Bruchez, de Saxé
23. Jean Joseph Cajeu, de Chatagner

Liste des Confrères :
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C’était magnifique : 100 enfants de 1-2H de Fully ont défilé pour visiter le foyer
de jour, encadrés de leurs maîtresses et de la police municipale.

Bonjour Corentin, bienvenue
dans notre mazot familial si-
tué à quelques pas au-dessous

de ton domicile à Branson. Souvent
lorsque tu allais au cycle tu em-
pruntais le chemin avoisinant le Pe-
cho, ruisseau coulant en chute libre
et nous échangions quelques mots.
Aujourd’hui je souhaite te féliciter
pour ta deuxième place au
concours européen des jeunes pro-

fessionnels du vin au Salon de
l’agriculture de Paris. Cela mérite
bien que nous partagions un verre
de Pinot blanc d’Orschwiller avec
un petit dessert !

Alors comment le trouves-tu cet
alsacien, pas trop froid, pas trop
doux ? Est-ce qu’il se marie avec
cette douceur ?
– Merci Dominique et Josiane pour
votre accueil au cœur du vignoble
et pour ce petit nectar qui me rap-
pelle mon concours. En fait, sur 27

concurrents euro-
péens et une cin-
quantaine de
concurrents fran-
çais, nous étions 6
finalistes en deux
groupes bien dis-
tincts. J’ai terminé à
la deuxième place
du concours euro-
péen.

Lors de la qualifi-
cation, nous de-
vions déguster et
découvrir 5 vins
français à l’aveu-
gle en déterminant
leur cépage, le mil-
lésime, la segmen-

tation du prix, l’ap-
pellation et la zone
géographique. Puis
4 vins à déguster et
noter. En finale, un
seul vin devait être
dégusté à l’aveu-
gle et à commenter
en direct devant un
jury composé de 8
spécialistes.

Peux-tu me parler
de ton parcours
professionnel qui
t’a amené à ce
concours ?
– Après un premier apprentissage
de caviste de 3 ans chez les Fils
Maye à Riddes, j’ai opté pour un
second de viticulteur à la Station fé-
dérale Agroscope de Leytron. Ac-
tuellement, j’arrive à la fin de ma
formation à l’Ecole supérieure de
technicien viti-vinicole à Changins.
Je suis également stagiaire à la
Cave Le Banneret à Chamoson.

Est-ce que tu es tombé déjà tout
petit dans le seillon ou est-ce que
tes parents t’ont donné le goût
de la vigne ?
– Etant jeune, je préférais mon mer-
credi après-midi de libre aux tra-
vaux du vignoble, mais un premier
essai dans l’architecture et l’air de
bureau m’ont de suite fait virer vers
les grands espaces de Branson et

à la découverte de dégustations, en
Nouvelle-Zélande et lors d’un séjour
de deux mois au Chili.

Et maintenant, qu’envisages-tu ?
– Je vais poursuivre mon stage et je
me réjouis de pouvoir participer au
prochain concours qui aura lieu fin
avril au Luxembourg, lors du Eu-
ropea Wine Championship.

Merci Corentin et bon vent. Je
pense que les Fulliérains sont fiers
de toi et nous te souhaitons bonne
chance.

Propos recueillis
par Dominique Delasoie

(Diplômé de l’Ecole
hôtelière de Lausanne)

L’établi de l’artisan
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Visite aux aînés

À 22 ans, Corentin Rossier est monté sur le podium
du Concours des Jeunes Professionnels du Vin à Paris.

PORTRAIT
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Corentin dans une cave
de Nouvelle-Zélande

Corentin au Chili



«Venez et Voyez».
Ils sont venus et ont contemplé dans
une petite particule de pain, ce
que les cieux entiers ne peuvent
contenir.
« Je suis doux et humble de cœur».
Ils ont senti, pressenti, été accueillis
par une présence rassurante, bien-
veillante, aimante.
«Reposez-vous un peu». Ils se sont
reposés tout contre sa poitrine,
apaisante, consolante, et ont goûté
au repos du cœur et de l’esprit qui
leur avait été promis.

Qui sont-ils ?

Ce sont des gens comme
vous et moi, qui ont choisi
de passer une heure en

adoration devant la présence vi-
vante de leur Seigneur Jésus-Christ,
présent dans l’Hostie consacrée par
le prêtre à la messe. Ils ont cru à la
Parole prononcée. «Ceci est mon
Corps livré pour vous.»

Le 29 avril 2009, l’adoration per-
manente à la chapelle du Foyer

Sœur Louise Bron a débuté et n’a
pas cessé depuis, jour et nuit, 24h
sur 24, du mardi soir au samedi
matin, toutes les semaines.

La semaine du 23 au 28 avril
2019 sera marquée par cet anni-
versaire. Une exposition se tiendra
dans les Eglises de Fully, Saillon,
Leytron durant les mois d’avril et
mai. Elle présente un certain nom-
bre de Miracles Eucharistiques qui
ont eu lieu dans le monde au cours
des siècles et qui ont été reconnus
par l’Eglise. Ces panneaux per-
mettent de faire une visite virtuelle
des endroits où les miracles ont eu
lieu. L‘exposition a déjà été ac-
cueillie par nombre de paroisses
dans le monde entier, y compris
dans les sanctuaires mariaux les
plus célèbres tels que Fatima,
Lourdes ou Guadalupe au Mexique.

Le vendredi 26 avril, première et
seule projection en Valais du film
«Le grand Miracle».
Trois personnes se retrouvent mys-

térieusement conduites par leur
ange gardien pour assister à une
cérémonie dans une grande église.
Il leur est donné de voir ce qui d’or-
dinaire se cache derrière les ap-
parences d’une liturgie qui leur est
pourtant familière... Un film d’ani-
mation initiatique à destination de
toute la famille.
Découvrez ci-dessous le programme
proposé et venez vous aussi vous
réchauffer en Sa Présence.

Programme
Avril - mai : «Les Miracles Eucha-
ristiques dans le Monde» : Expo-
sition répartie entre les églises de
Fully, Saillon et Leytron.

Mardi 22 - Dimanche 28 avril :
Exposition solennelle du Saint-Sa-
crement, église de Fully, 24h sur
24h. Les inscriptions sont ouvertes
spécialement pour le samedi 27 et
le dimanche 28 (panneau d’ins-
cription au fond de l’Eglise de Fully).

Vendredi 26 avril
19h : Messe à l’église de Fully
20h : Projection film «Le grand Mi-
racle» salle du Foyer Sœur Louise
Bron – Agape.

Samedi 27 avril
18h : Enseignement P. Diederik
(Missionnaire de la Sainte-Eucha-
ristie), église de Fully.
19h : Messe à l’église de Fully.
- Prédication P. Diederik
- Témoignage.
20h : Adoration animée.
- Confessions.
20h30 : Souper - partage salle
du Foyer Sœur Louise Bron.

Dimanche 28 avril
10h : Messe à Fully.
- Prédication P. Diederik (MSE)
- Témoignage.
11h : Apéritif sur le parvis de
l’église de Fully.
17h : Enseignement P. Diederik à
l’église de Leytron
18h : Messe à léglise de Leytron.
- Prédication P. Diederik
- Témoignage.

10 ans d’Adoration

page 19

«N’ayez pas peur».
Ils ont osé franchir le seuil et sont restés, seuls,
immobiles, affairés sans rien faire, en un face à face
silencieux avec quelqu’Un, invisible, caché, silencieux.

ÉGLISE

Natasha St-Pier chante
Thérèse de Lisieux
En 2013, Natasha St-Pier
portait, avec d’autres
artistes de renom,
un projet ambitieux
autour d’une mu-
sique d’inspiration
religieuse à
destination du
grand public.

C’est à la demande
de ce public fer-
vent et grâce à

l’engagement de son in-
terprète emblématique,
Natasha St-Pier, qu’un se-
cond album voit le jour
aujourd’hui.

Le concert étant complet,

vous pouvez vous rabattre sur cet
album !
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Horizontal : 1. Sont de la mauvaise
saison 2.Métal rare - Fait entendre
phonétiquement un bruit dés-
agréable 3. Elle nous entraîne vers
de vagues ailleurs 4. On peut la
vendre mais pas sans consé-
quences - Ils courent les prés 5. Re-
fus clair et net - Ils constituent l’un
des outils de la voyante 6. Affirmé
- Il monte point par point 7. Sur un
diplôme - Perçoit - Article 8. Prénom
féminin - Condition - Station spatiale
9. Dieu ne lui a pas accordé la
beauté - Peut être cabot 10. Bout de
Normandie - Il brille.
Vertical : 1. Une seule ne fait pas le
printemps 2. Colère oubliée sauf en
mots croisés - Bête qui vole 3. Qui
respire - Celui que l’on chante ou
celui que l’on a 4. Fromage batave
- Roule sur le tapis vert 5. Bébé a
fait les premières 6. Comme Adam

et Eve - Plante de montagne et sa
pommade 7. Se pose sur l’océan -
Qui n’en peut mais 8. Espace ex-
térieur vu à l’envers - Endossa 9. Il
aime les lettres postées autant que
les belles-lettres 10. Sainte rac-
courcie - Oiseau marin.

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 2019

Agenda de Fully Tourisme - Avril
3, 10 et 17 Zip Zap accueil libre de 13h30 à

17h, dès 6 ans révolus. Permanence, sans
inscription. Les activités sont organisées selon
les propositions des enfants. Les activités sont
annulées en cas de mauvais temps.
www.asofy.ch

3, 10 et 17 Plateforme ados (voir p. 4)
4 Sortie seniors (voir p. 4)
5 Nuit de la raclette au Fol’terres (voir p. 9)
6 Concours international de pétanque en tri-

plette. Ouvert seulement aux pétanqueurs
licenciés. Licence d’un jour pour le montant
de Fr. 25.– pour les amateurs. Cantine,
tombola, buvette. Inscriptions de 13h à
13h30 Début des jeux 13h45.
Boulodrome de Charnot.

6 Vente-échange printemps-été (voir p. 3)
6 « Soirée chasse » au Méphisto (voir p. 8)
6 Combat de Reines (voir p. 1)
7 Concours international de pétanque en dou-

blette - seniors et dames. Ouvert uniquement
aux pétanqueurs licenciés. Licence d’un jour
de Fr. 25.– pour les amateurs. Cantine, tom-
bola, buvette. Inscriptions jusqu’à 9h, début
des jeux 9h15. Boulodrome de Charnot.

7 53e Course Nationale du VC Excelsior - 48e

Mémorial Jean Luisier. Course vélo nationale
sur route, Vélo club Excelsior

8 Les lundis repas-rencontre des seniors.
Fr. 15.– tout compris à payer sur place.
Centre de jour Le Moulin dès 11h45.
Inscription obligatoire jusqu’au lundi précé-
dent les repas au 078 827 96 86
ou 027 747 11 81. www.asofy.ch

12 Loto du VBC, salle polyvalente
12 Natasha St-Pier chante Thérèse de Lisieux

(voir p. 19)
13 Grand marché de printemps et 25 ans du Ma-

gasin du Monde (voir p. 7)
13 Exposition « Route libre vers l’Avenir »

(voir p. 5)
13 et 14 Concert annuel des Saxéphones

(voir p. 8)
14 Vide dressing. Mode femme printemps - été.

De 9h à 16h, Pavillon agritouristique.
079 755 97 62

14 et 15 Messe des rameaux. Distribution des
rameaux bénis. Eglise de Fully le 14 à19h,
le 15 à 17h. www.deux-rives.ch

15 et 29 Zip Zap seniors (voir p. 4)
18 et 25 Concours de pétanque en doublette,

Tous les jeudis du 18 avril au 3 octobre. Les
2e et derniers jeudis de chaque mois il se joue
en doublette montée, les autres jeudis à la
mêlée. Ouvert aux licenciés et amateurs.
Inscriptions de 19h15 à 19h30.
Boulodrome de Charnot.

18 Après-midi du Club des Aînés : loto. Foyer
Sœur Louise Bron dès 14h.
079 666 50 64 - 078 827 96 86

19, 23, 24, 25 et 26 Zip Zap vacances
scolaires (voir p. 4)

21 Fête de Pâques, messe et verrée, Eglise de
Fully dès 10h. www.deux-rives.ch

28 Concert de l’Echo des Follatères (voir p. 9)
Tous les mardis Marché hebdomadaire.

Navettes gratuites depuis les villages,
9h - 13h, organisé par Com’Art
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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” de Fully
Le Parti Libéral Radical de Fully
Willy Bruchez, Fully
Fanfare La Liberté de 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 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.
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www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80

La gagnante est Annelyse
Dorsaz 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 Dominique Delasoie
Petite pensée Pasquale


