
Réservez les 10 et 11 mai
prochains : les rues du
village de Mazembroz
seront animées pour fêter
St-Gothard. Organisée par
le comité de la Jeunesse
Saxé-Mazembre, cette
fête vous garantit une
ambiance festive et
conviviale !

Vendredi soir, après la messe,
Thierry Dubi vous entraî-
nera sur la piste grâce à son

rythme endiablé et son énergie
contagieuse.

Samedi, la messe chantée par La
Cécilia sera célébrée devant la
chapelle, comme à son habitude.
S’ensuivront l’apéro animé par Li
Rondenia, le repas, le château
gonflable et le concert des Saxé-
phones pour un moment de par-
tage, en famille et entre amis.

Des nouveautés vous attendent
pour l’après-midi : dès 16h, Les
Faustin’s animeront la cantine avec
leur musique celtique et leurs cra-
cheurs de feu.
Entre leurs démos, DJ Gaspari pro-
posera des ateliers DJ pour les en-
fants et adultes qui veulent s’y es-
sayer.

Cette année, les membres du co-
mité seront épaulés par 6 jeunes
qui prendront la relève d’ici
quelques années.

Bravo pour votre motivation et vo-
tre engagement !

Pauline Perrion
Pour le comité de la JSM

Comment définir le Valais en
alexandrins :

«Poétique univers
au somptueux corsage

De châtaignier, de vigne,
à l’aurore immergeant !»

Tout est dit : Nature, sensualité,
générosité et humanité. Dans son
livre «Poèmes et chansons pour
toi», Jean-Marie, du haut de ses

80 ans de sagesse,
nous offre un tome
émouvant de poé-
sies authentiques.
Ancien professeur de
français, il est tou-
jours muni d’un petit

carnet et d’une plume afin d’y po-
ser les mots, les instants et les per-
sonnes. Quand j’ai voulu l’inter-
viewer, il n’avait de cesse de re-
garder son livre en me faisant
comprendre que les réponses à
mes questions s’y trouvaient trans-
crites lettre après lettre, phrase
après phrase, page après page
et vie après vie. Nul besoin de lire
entre les lignes tant chaque vers
va à l’essentiel et remplit le vide.

Je ne puis que vous inciter à vous
procurer ce chef-d’œuvre, car la
culture est ce qui s’ajoute à la na-
ture de l’Homme.

Alain Léger (ancien élève)

Jean-Marie Carron
poète de nos réalités
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Fête de la St-Gothard

On a les bulbocodes, ils ont les adonis. Christian Théoduloz
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Fully sans fouillis

Guide pour la gestion des
déchets lors de manifesta-
tions : conseils pratiques et
références

Unguide à destination des or-
ganisateurs de manifesta-
tions est disponible sur le site

de la commune. Le document vise
à les soutenir afin de limiter les dé-
chets, trier et valoriser les déchets
recyclables, gérer les déchets in-
cinérables.

Téléchargement sur
dechets.fully.ch

3e correction
du Rhône

En collaboration avec
l’Office cantonal pour
la construction du Rhône
(OCCR3), la Commune de
Fully informe la population
du démarrage du chantier
de la mesure anticipée 2
de Fully (MA2 Fully)
à partir du 25 mars 2019.

Ces travaux consistent à la
mise en place d’un rideau
palplanches dans la digue

du Rhône afin de prévenir le risque
de rupture de berge en cas de sur-
verse du Rhône.

Ceux-ci s’étendent de la limite de
la zone à bâtir dans le secteur de
Propourri au pont de la route can-

tonale de Branson sur
3.5 km.

La durée de ces travaux est estimée
à 4 mois.

L’Administration communale

André et Joël, présentez-nous
le domaine familial.
– Il a été fondé en 1952 par deux
frères, André et Eloi Roduit qui l’ont
exploité jusqu’en 1982. L’année sui-
vante, notre grand-père, notre père et
notre oncle ont construit la cave ac-
tuelle, au pied de la mythique Combe
d’Enfer.

Vos vignes sont situées dans des
terroirs de référence : les
Follaterres, les Claives, la Combe
d’Enfer. Comment exploitez-vous ce
potentiel qualitatif ?
– En laissant les différents terroirs s’ex-
primer. Par exemple, sur l’hectare ex-
posé plein sud que nous cultivons
dans la Combe d’Enfer, nous privilé-
gions les vins rouges : Cornalin,
Oriou Durize, Syrah, Humagne. Le ter-
roir des Claives est réservé à la pro-
duction de nos vins blancs.

Située au cœur du vignoble de
Fully, votre cave est réputée pour
organiser des événements variés.
Lesquels ?
– En hiver, plusieurs caveaux voûtés
aux pierres apparentes nous per-
mettent de recevoir nos clients. Au
printemps, nous participons aux

Caves
Ouvertes des Vins du Valais
à l’Ascension. Le 6 juillet, nous or-
ganisons une journée «Portes ou-
vertes». En automne, c’est la période
de la brisolée. Nos jardins fleuris se
prêtent idéalement pour accueillir
des réceptions pour des entreprises,
des clients privés et des mariages du-
rant la belle saison.

Une de vos créations récentes est
un vin d’inspiration bordelaise,
«Plotin». Pouvez-vous nous en dire
plus ?
– Plotin fait référence à un philosophe
gréco-romain, disciple de Platon.
Notre père Bernard est un passionné
de vins d’assemblages. Plotin se
compose de 60 % de Cabernet Sau-
vignon et de 40 % de Cabernet
Franc. Les raisins sont cueillis à par-
faite maturité, puis élevés en barrique
durant 18 mois. Commercialisé après

quelques
années de maturation
en bouteille, c’est un vin équilibré et
harmonieux.

Quels sont les autres vins de votre
assortiment que vous aimez faire
goûter à vos amis et à vos clients ?
– Combe d’Enfer, assemblage de Ca-
bernet Sauvignon et de Merlot, avec
sa structure fruitée et ses tanins ve-
loutés. L’aristocratique Cornalin, gage
de plaisir partagé et de beaux mo-
ments de dégustation.

Où les lectrices et les lecteurs du
Journal de Fully peuvent-ils
déguster et acheter vos vins ?
– Nous participons aux événements
organisés par l’Association Fully
Grand Cru : Fully en Terrasses le sa-
medi 15 juin, Le Village du Vin dans

le cadre de la Fête
de la Châtaigne et Fully Arvine en Ca-
pitale les 15 et 16 novembre.

Nous recevons volontiers à la cave,
sur préavis téléphonique. Nos vins
sont également disponibles dans les
œnothèques et restaurants de Fully et
région.

Propos recueillis
par Pierre Devanthéry

Communication Fully Grand Cru

André Roduit & Fils Vins
Chemin des Claives 20, Fully

027 746 12 59
079 433 44 90

info@roduitvins.ch
www.roduitvins.ch

Info Communale
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Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56
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Way of Life!

Tél. 027 744 13 89 • info@sarvaz.ch • www.sarvaz.ch • 1913 SAILLON

Bonne fête à toutes les mamans !

Les asperges
sont arrivées !!

027 746 13 39 www.garagechallenger.ch



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

tation, les animateurs sont à l’écoute
des jeunes et échangent avec eux
sur leur futur professionnel, leurs loi-
sirs ou leur intimité. Le triporteur dis-
pose également de plusieurs outils
d’animations et de rencontres tels
qu’une buvette, des skates, des rol-
lers, des jeux de sociétés, de la mu-
sique, etc.
De plus, les animateurs de l’AsoFy
sont disponibles pour accompagner
les jeunes voulant réaliser des pro-
jets lors de la Plateforme Ados ou

en dehors. Plusieurs activités sont
nées l’année dernière avec, entre
autres : la création d’un contest de
trottinettes, des grillades, des tour-
nois de foot.

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

En tête d’affiche Lord Espe-
ranza avec son rap venu d’ail-
leurs et les Petits Chanteurs à

la Gueule de Bois avec leur nouveau
spectacle jeune public.

Toujours animé d’une passion fé-
dératrice, le comité du festival per-
sévère dans son envie de réunir fa-
milles et enfants, jeunes et âgés,
oreilles affinées et néophytes pour
une programmation variée et déto-
nante. Avec des groupes tous re-
connus dans la région et ailleurs, le
line up se veut séduisant et surtout

enthousiasmant.
La soirée sera résolument chaude et
puissante avec Lord Esperanza,
rappeur français de 22 ans à la car-
rière montante. Bénéficiant d’un
riche héritage culturel, l’artiste nous
fera voyager entre tirades intros-
pectives, révoltes altermondialistes
et pointes d’égocentrisme.
La programmation sera ensuite na-
tionale avec BSD qui viendra distil-
ler sa joie et sa bonne humeur sur
son «Skrap Rocké». Ce genre à
part entière réunira plusieurs cultures
autour d’une passion commune.

Le trio genevoisWUGS qui carbure
à l’énergie nous fera jumper à tra-
vers toute la place du Petit-Pont sur
des sons mélangeant la drum’n’
bass, la house et la trap.
Enfin, Unexpected, jeune groupe
émergeant et gagnant du tremplin
musical du Bogue Sound, viendra
délivrer un rock intense et mélo-
dieux.
La journée mettra à l’honneur les fa-
milles avec le nouveau spectacle des
Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
offrant une création intitulée de
«Pied en Cap» basée sur le réper-

toire inédit de la chanson fran-
çaise. Le ton un brin provocateur
sera de mise mais il poussera le
jeune public à la réflexion et à un
début d’éducation textuelle.
Vidhya Phillipon viendra présenter le
spectacle des Castagnettes, une co-
médie musicale mêlant contes et lé-
gendes avec les enfants de Fully qui
graviront la grande scène du festival.

Infos
Place du Petit-Pont
25 mai 2019
www.fullybouge.ch

Le festival de Fully Bouge
fête ses 15 ans d’existence.
Pour cette 15e édition, ça
va piquer, ça va émoustil-
ler, ça va rire, ça va danser
et ça va voyager vers une
ambiance particulière
et explosive.

La Plateforme Ados
redémarre
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Avec le retour du printemps, les activités en plein air
reprennent. Ainsi, à l’aide d’un triporteur customisé,
l’équipe d’animation de l’AsoFy arpente les différents
villages de la commune de Fully afin de rencontrer
les jeunes.

Soirée blind test en live
Venez tester votre culture
musicale au Méphisto !

Le groupe «Barde et Orage» vous
jouera des extraits en live !

Infos et réservations auprès de
Fully Tourisme.
10 mai à 20h.
www.fullytourisme.ch

Conférence sur la régulation
des naissances

Les conférences sur la régulation
des naissances proposées par
l’Avifa dévoilent des connais-

sances fondamentales sur la fertilité
de l’homme et de la femme afin de
favoriser ou différer une grossesse.

Sur inscription auprès du secrétariat.

Infos et inscriptions :
027 306 24 25 ou 079 731 76 12
16 mai
Salle Grande Garde à 20h

RENDEZ-VOUS

Fully Bouge
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Et tout particulièrement :
• La mise en place du marché
hebdomadaire du mardi ma-

tin au centre du village.
• Les marchés à thème de prin-
temps et d’automne avec des invi-
tés d’honneurs tels que la commis-
sion d’intégration avec la France,
l’Inde, le Brésil, l’Erythrée, le Jubilé
des 25 ans de l’Hôtel de Fully, les
25 ans du Magasin du Monde.
• La soirée des commerçants et ar-
tisans devant la maison de com-
mune.
• Les festivités de Noël avec le Père
Noël et la calèche.
• Un atelier de bricolage pour les
enfants au marché de Carnaval, en
compagnie de la mascotte-lapin.
Lors de son Assemblée Générale du

2 avril der-
nier, elle a
opté pour
l’orientation
de ses efforts
sur le déve-
l o p p emen t
économique
des com-
merces, entre-
prises, arti-
sans, hôtels,
restaurants, B&B et associations en
organisant trois actions spéciales :
• L’élaboration de promotion pu-
blicitaire réservée à ses membres
lors de chaque édition du Journal
de Fully (voir en avant-dernière
page de ce journal).
• L’établissement de bons d’achats

de Fr. 20.– à faire valoir unique-
ment chez les membres ComArt
Fully selon la liste à consulter sur le
nouveau site.
• Une Carte Privilège Senior per-
mettant aux retraités AVS de bé-
néficier de promotions particulières
auprès des membres commerçants.

• Et finalement un site internet re-
groupant toutes les entreprises
membres de Fully permettant de les
promouvoir et de mettre en avant
leurs spécificités.

www.comartfully.ch

ComArt Fully
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Depuis sa création en septembre 2015,
la société des commerçants et des arti-
sans ComArt Fully, forte de 120 mem-
bres, a développé diverses activités.

Inauguration officielle
des canapés forestiers

Al’occasion de la Fête de la
Nature, nous convions la
population villageoise à ve-

nir inaugurer le canapé forestier de
la belle Usine.
Venez nombreux profiter de notre
forêt bucolique où diverses activi-
tés vous seront proposées (par-

cours pieds nus, Landart, brico-
lages, course de bateaux). A 11
heures, une partie officielle aura
lieu autour d’un petit verre de
l’amitié.

Samedi 18 mai dès 10 heures.
Lieu : forêt de la belle Usine à la
hauteur du parc des animaux.

Mélanie Lovey
et Clémance Bruchez

Canapés forestiers

SOCIÉTÉ

Si on jouait ? Cours
d’anglais :
soutien et
rattrapage

De 7 à 12 ans ( 1 à 3 participants)
ou de 13 à 15 ans ( 1 à 2 parti-
cipants) pendant les vacances sco-
laires.

Pour plus d’informations
contacter Michelle Morend
au 079 151 79 48
par WhatsApp idéalement.

Welcome !

Nom d’un
renard !

Editeur : Game factory
Age : dès 5 ans
Durée : 30 minutes
Compétences :
logique et coopération

Le poulailler est en émoi : on a volé
l’œuf doré ! Incarnez une poule dé-
tective et partez à la recherche d’in-
dices pour démasquer le renard
coupable ! Un outil d’observation
d’indices vous sera bien utile pour
retirer les innocents de votre liste de
suspects et ainsi retrouver le filou
qui tente de filer. Parviendrez-vous
ensemble à récolter assez rapide-
ment les indices nécessaires à la
capture du voleur avant que celui-
ci ne s’échappe ?

La ludothèque les galopins
N° 279 Avril 2019



Toute œuvre d’art, comme toute
exposition, se doit d’être origi-
nale, unique. «Hors norme»

ajoute un élément intrigant, qui pro-
pose au lecteur une découverte per-
sonnelle.

L’idée d’inviter Philippe Fagherazzi
à exposer à la galerie dont je m’oc-
cupe, m’est venue d’une expérience
personnelle, j’ose dire boulever-
sante : une récente visite au Musée
d’Art Brut, à Lausanne. Visite que je
conseille, en passant, à quiconque le
mot ART dit quelque chose.
En très bref, l’expérience consiste
dans le fait d’être sorti du Musée
avec une notion plus claire du
concept d’Art : la création à l’état
pur. Le fondateur du Musée, Jean Du-
buffet, l’a nommé Art Brut, s’inspirant
de la pureté d’un cru de cham-
pagne. Néanmoins, sans connaître
ce détail charmant, Art Brut peut lais-
ser un petit arrière-goût. Art Pur tout
court, me paraît plus direct, moins
ambigu.
En effet, ces artistes ne subissent au-
cune influence, ni du public ni du
marché, ni d’une quelconque tradi-

tion. Et leur expression artistique est
comparable à l’éruption d’un volcan,
irrésistible ! Tel est l’esprit de nos
deux artistes qui exposent à la ga-
lerie Mosaico Artistico.

Philippe Fagherazzi écrit : «Une fois
le pinceau en main, je compris que je
venais de découvrir mon meilleur
ami ou mon pire ennemi... Et depuis,
je peins, je peins, je peins presque
comme je respire.»
Et il continue : « Je pratique une pein-
ture sauvage, brute, avec un trait in-
cisif, nerveux, spontané. Cette spon-
tanéité qui reflète les humeurs de l’ins-
tant et qui permet d’extérioriser toute
sorte de sentiments, violents ou paci-
fiques, amoureux ou haineux, joyeux
ou tristes… De cette explosion de sen-
sations, de cette débauche de traits
découle un sentiment de béatitude, de
satisfaction, qui ne surgit qu’une fois
l’œuvre achevée, l’âme apaisée. A la
mesure d’une plaie béante, lorsque la
couleur cesse de couler, celle-ci peut
enfin cicatriser.»

Dans cette exposition, Philippe pré-
sente aussi des statues récup ‘art, réa-

lisées avec des objets simples du quo-
tidien.

Pour compléter et enrichir l’exposition
des sculptures, Philippe a invité une
amie céramiste qui a son atelier à
Sion, Christine Gay-Crosier. Des af-
finités artistiques évidentes lient les
deux exposants. Pour l’un comme
pour l’autre, extérioriser les senti-
ments les plus profonds, par le biais
de l’expression artis-
tique, est un besoin
irrésistible. Christine
dit : « La terre et ses
infinies possibilités me
fascinent. Avec la
terre, je découvre un
monde où le langage
passe par la forme, la
texture et, où les sen-
timents n’ont plus be-

soin d’utiliser les mots.» Avec une ex-
périence de plus que vingt ans, sa
grande passion est la technique ja-
ponaise du raku, avec ses effets ma-
giques.

A ne pas manquer à la galerie Mo-
saico Artistico du 4 mai au 2 juin.
Vernissage : 4 mai, à partir de 17h.

Gianfranco Cencio

Hors norme
Du 4 mai au 2 juin, la galerie Mosaico Artistico présente
une exposition hors norme !

Les cours d’aquarelle mis en place
par Pro Senectute ont permis à ces
artistes de vivre d’une manière in-
dividuelle ce beau moment. Peindre,
choisir des tableaux, des cadres, dé-
terminer lequel va être exposé et en-
fin les accrocher seront de leur ini-
tiative...
Bravo à tous ces aquarellistes qui
sont : Agnès Luisier, Liliane Mi-

chaud, Dominique Henneman, Guy
Jambers, Thérèse Fragnière, Mo-
nique Spiess Lingg, Alice Coquoz,
Claudine Rotelli, et en particulier à
ces trois artistes qui vivent à Fully :
Brigitte Waeber : « Je suis domiciliée
dans la commune de Fully depuis
2009. La pratique du dessin et de
l’aquarelle m’a toujours séduite et
amenée naturellement à la pein-

ture. Ma
source d’ins-
piration est
essentielle-
ment tirée

de la nature que j’affectionne parti-
culièrement. Je me réjouis de pré-
senter mes tableaux au public de la
région et de partager ses avis.»
Mike Papala : « Je suis de nationa-
lité britannique et j’habite à Fully de-
puis bientôt 6 ans et demi. Enfant
déjà, j’aimais dessiner et peindre. J’ai
expérimenté différentes techniques
mais c’est l’aquarelle qui me tient à
cœur. A ma retraite en 2018, j’ai été
ravi de découvrir le cours avancé mis
en place par Pro Senectute, sous l’œil
bienveillant de Pierre-Alain Corthay.
Quel plaisir de rencontrer ce groupe
de personnes jeunes d’esprit qui
partagent la même passion pour la
peinture !»
Ursula Javet : « Je suis d’origine zu-
richoise et je vis à Fully depuis18
ans. A l’occasion de notre exposi-
tion d’aquarelles à Martigny, je
vous fais part de ma joie d’écrire en
français et de peindre à l’aquarelle.
Pourquoi l’aquarelle ? J’aime les élé-

ments, en particulier l’eau.»

Ces artistes sont motivés et seront
très heureux d’accueillir un nom-
breux public pour cette magnifique
exposition.

Pierre-Alain Corthay
pour Pro Senectute

Du 10 au 26 mai
La Grange à Emile, Martigny-Bourg

C’est le nom de cette nouvelle exposition chapeautée par
Pro Senectute. Elle représente environ 120 aquarelles pro-
duites par 11 artistes. Elles sont réparties entre la Grange
à Emile et de nombreuses vitrines de Martigny Bourg.

page 7

N° 279 Avril 2019

©
A
le
xa

nd
re

Sc
he

ur
er

BOL D’ART

Nous voyons le monde ainsi, et vous ?

Ursula Javet,
Mike Papala
et Brigitte
Waeber



Avant
Ce dernier comprenait une caté-
gorie de génisses (bêtes de 2 ans
et demi) et de primipares (vaches
ayant posé un seul veau). 33 têtes

de bétail nous ont présenté un
spectacle haut en émotions lors de
cette manifestation. On y ressentait
une ambiance survoltée autour de
l’arène, où les reines retrouvaient
l’air printanier avec une envie
acharnée de faire valoir leur puis-
sance, leur tactique et leur courte
expérience.
Accottées à leurs propriétaires, li-
cols encore attachés, les fringantes
juvéniles «bornayaient» tout en
«écarpant». Impatientes de leur li-
bération à l’approche de la lutte et
dans l’attente de l’aval du Jury «Dé-
tachez les bêtes, s’il vous plaît »,
elles fulminaient !

Au cours de la matinée, on sentait
monter la tension chez les bêtes et

leurs propriétaires pour vivre dans
l’après-midi, après un convivial
moment de partage gustatif sous la
cantine, trois joutes très attendues.

Pendant
Dès le lâcher les bêtes, c’était une

cavalcade pour savoir laquelle
empoignerait la première sa concur-
rente. Elles se sont certes fait plai-
sir autant que nous, pour nous of-
frir de belles finales avec :
• en catégorie Primipare, une pre-
mière place à «Malice» et une

Fringantes juvéniles
Le syndicat d’élevage de la race d’Hérens de Fully, fort
d’un groupe de jeunes passionnés par notre noble race
d’Hérens et emmenés par Pierre Dorsaz, a remis en place
l’organisation d’un combat de reines sur la digue du
Rhône à la Louye.

Une année plus tard, il est
temps de tirer le premier bi-
lan d’une aventure riche en

émotions. Durant cette saison, no-
tre équipe de LNB a pu jouir du
plus grand fan club du champion-

nat, selon ses dires. En effet, ce ni-
veau de volleyball a attiré un
grand nombre de spectateurs et les
joueurs le leur ont bien rendu.

Avec pour credo « Les copains
d’abord», les hommes de LNB ont
prouvé tout au long de la saison
que le mental, l’envie et la passion
pouvaient donner des ailes, même
sans renfort. Malgré leur statut de

novices et de néo-promus
du championnat, ils ont su
tenir tête aux leaders. A la
fin du championnat, les
Fuillérains ne comptabili-
sent certes qu’une victoire,
mais leur plus grande réus-
site est d’avoir su faire peur
aux autres équipes. En effet,
avec quelques sets rem-
portés contre les troisièmes et qua-
trièmes du classement, des sets ex-
trêmement serrés contre les premiers
et deuxièmes, nous pouvons
conclure que nos joueurs ont plei-
nement rempli leur contrat et ont ti-
tillé la tête du championnat. Et c’est
grâce à ces résultats que l’équipe
continuera son aventure en Ligue
Nationale B la saison prochaine
pour le plus grand plaisir du club
et de tous les amoureux du volley-
ball.

Ce maintien nous le devons aussi
à des entraîneurs compétents et mo-
tivés – merci à Melanie Cina, Lau-
rent Gay et Raphaël Pellaud pour
leur immense soutien.

Le 24 mars 2018 l’annonce tombe, le VBC Fully est
promu en Ligue Nationale B. Cela faisait alors 5 ans.
5 ans d’investissement de tout un club, 5 ans d’effort,
5 ans de rêve touchés du bout des doigts maintes fois.
Et ce jour-là, c’était tout un club qui rayonnait.
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deuxième à «Baronne», toutes
deux de Philippe Dorsaz (1).
• en catégorie B, le titre de Reine
revient à «Zélie» de Guillaume et
Pierre Dorsaz et une deuxième
place à « Jeton» de Tristan Mettaz
(2).

• en catégorie Génisse A, titre de
Reine à « Pagaille » et une
deuxième place à «Princesse»,
toutes deux de Marco Bender et An-
dré-Marcel Bruchez (3).

Les fringantes juvéniles
«bornayaient tout
en écarpant».

Après
Et c’est après,
à la cantine,
que l’on a refait
le monde et sur-
tout félicité ces
jeunes pour leur

engagement, leur passion pour la
race d’Hérens et la mise en valeur
de notre patrimoine fulliérain, dans
une ambiance festive et joviale.

Reportage de
Dominique Delasoie
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L’année prochaine, l’équi-
pe connaîtra quelques mo-
difications de joueurs. Elle
devra aussi malheureuse-
ment se séparer de sa
coach Mélanie Cina qui a
rempli à merveille le chal-
lenge qui lui avait été pro-
posé.

Il est maintenant temps pour les
joueurs de prendre un peu de repos
pour revenir la saison prochaine,
plus motivés que jamais. Nous en
profitons pour remercier toutes les
personnes qui ont soutenu cette
équipe, même jusqu’à l’autre bout
de la Suisse et espérons tous vous
revoir la saison prochaine au bord
des terrains, munis de vos plus
beaux chants et encouragements !

Morgane Nicollier
Responsable Communication

du VBC Fully

Photos Stéphanie Constantin

passion
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nt fait !»
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Il y a un nœud !
Ça se passe pendant la Révolution
française.
Trois prisonniers, un Français, un
Suisse et un Belge ont été jugés cou-
pables de crimes abominables. Ce
qui leur vaut à tous trois la peine de
mort.
Le jour de l’exécution ils s’avancent
chacun leur tour devant le gibet où
ils seront décapités.
Le Français est le premier à s’avan-
cer...
– Rien à déclarer ? demande le
bourreau.
-– Non, répond le Français de toute
sa hauteur... Dieu fera un miracle
pour me sauver car il sait que je suis
innocent.
Le bourreau, qui en a entendu
d’autres, lui passe la tête dans la
guillotine... abaisse le levier et
oh !! Miracle ! Le couperet s’arrête
à deux centimètres du cou du

condamné. Étant donné qu’il s’agit
d’un événement extraordinaire, ce
dernier est gracié.
Vient le tour du Suisse...
Même question du bourreau :
– Rien à déclarer ?
– Non... répond celui-ci... car je sais
que pour moi aussi Dieu fera un mi-
racle.
Le bourreau, qui commence sé-
rieusement à douter de son choix de
carrière, lui glisse la tête dans la
guillotine... abaisse le levier... et le
même scénario se produit : le cou-
peret stoppe net à deux centimètres
du cou du condamné et, à l’exem-
ple du précédent, celui-ci est aussi
gracié.
S’avance enfin le Belge...
– Rien à déclarer ? lui demande le
bourreau qui trouvait que sa journée
allait vraiment mal.
– Et bien oui, répond le Belge. Je
voulais juste vous dire qu’il y a un

gros noeud dans la corde qui retient
votre gros couperet !

Prix du lait !
L’histoire se passe lors de la création
du monde et de la distribution des
terrains.
Tous les peuples de la terre font la
queue dans le bureau de Dieu
pour un lopin de terre.
L’Australien reçoit une île qu’il va ap-
peler l’Australie, le Japonais reçoit
une île qu’il va appeler Japon, les
Egyptiens demandent une grande
plage de sable fin pour y bronzer
tranquille, les Canadiens demandent
un terrain pour faire du ski de
fond, bref c’est la distribution et tout
le monde repart content.
Arrive le tour du Suisse :
– Alors, dit Dieu, toi, tu seras le
Suisse. Que désires-tu ?
– J’aimerais de belles montagnes

pour skier.
– D’accord, c’est facile. Et Paf, euh
Pouf, Dieu crée les Alpes avec de su-
perbes stations de ski.
– Tu désires autre chose ?
– Oui, de beaux pâturages, avec
des vaches qui donnent du bon lait !
– Pas de problème... Et re-Pouf, Dieu
crée des beaux pâturages, avec des
vaches brunes, noires, tachetées,
violettes avec écrit «Milka» dessus...
Le Suisse va voir une vache, prend
un seau, tire un verre de lait du pis
de la vache et goûte.
– Hummmm...
– Alors, il est bon le lait ? demande
Dieu.
– Excellent. Vous voulez goûter ?
– Je veux bien.
Dieu Prend un verre de lait et
goûte.
– En effet, c’est très bon. Désires-
tu autre chose ?
– Oui, 1.20 franc pour le lait...

Les blagues à Dédé

•••••••

www.decdorsaz.ch

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

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

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



N° 279 Avril 2019

Néen1938, enseignant à la
retraite mais aussi terrien, il
se plaît depuis toujours,

bercé par les sentiers fleuris de ses
errances, à taquiner la muse.

Aujourd’hui, avec son livre événe-
ment, il nous offre quelques bribes
de ferveur jaillies de son horizon se-
cret, baigné de tendresse, de lu-
mière et de rêve. Auréolé de nom-
breux prix littéraires francophones,
son aura dépasse les frontières de
notre Helvétie.

C’est un livre enthousiasmant pour
notre commune. En deux strophes,
il décrit parfaitement notre Vieux
Pays, tout en sensualité et abon-
dance :

Poétique univers
au somptueux corsage

De châtaignier, de vigne,
à l’aurore immergeant !

Plus qu’un livre, c’est un témoi-
gnage que l’on tente de s’appro-
prier, avec les métaphores d’une
plume nourrie de la sueur de la
connaissance et d’un riche vécu.

Présentation du recueil
Votre livre «Poèmes et chansons
pour toi» se veut un hymne à
l’amour, mais à un amour
idéalisé où tout est merveilleux,
quasi sans ombres. Reflète-t-il
bien la réalité de la vie ?
– Evidemment, l’existence de chacun
est faite aussi d’épines et de revers.
Mais on peut choisir ses thèmes,
chanter surtout le rêve, l’idéal. Ils font
aussi partie de notre vie. Bécaud di-
sait à l’époque «Moi je veux chan-
ter l’autre côté d’la rue, là où y’a du
soleil, même si c’est trop beau pour
être vrai !» En un mot, dire surtout
les beaux moments de la vie :
l’amour idéalisé, la lumière.

Vos poèmes sont constitués
essentiellement d’images ?
– J’ai essayé en effet, pour inviter
le lecteur à s’évader, d’utiliser sur-
tout l’image, la comparaison, la mé-
taphore.

Quels sont les sujets qu’évoquent
surtout vos propos ?
– J’ai tenté de me replonger un peu
dans le souvenir des jours an-

ciens, dans l’univers du songe,
d’évoquer le chant de l’amour
courtois et les airs des trouba-
dours, mais aussi dans quelques au-
tres instants bénis : l’aurore et son
silence, les sourires des printemps,
l’appel de la montagne... J’ai voulu
chanter les bonheurs de l’enfance,
l’évasion, le concert des cigales, le
Vieux Pays, les splendeurs de ses
automnes. J’ai taquiné quelque
peu les muses, les nymphes et leur
mystère, les ballets des bohémiens
du vent, l’aube des lavandières et
le parfum des clairs de lune.

Qu’avez-vous ressenti quand
le carton de livres est arrivé ?
– Beaucoup d’émotion car j’ai
écrit pour en faire une dizaine de
livres et j’y ai regroupé des poésies
qui me tiennent particulièrement à
cœur. J’ai toujours un carnet sur
moi. J’écris par exemple après
des rencontres, j’écris sur ce que dé-
gagent de belles personnes, leur al-
lure. Je pose sur le papier comme
un peintre utilise son pinceau sur
une toile. Je photographie la vie
avec les mots. Quand je relis mes
poèmes, j’ai toujours envie d’y
apporter un plus et de retravailler
les mots, c’est évolutif.

Une recette pour écrire
des poèmes ?
– Je ne sais pas s’il y a une recette
pour tout le monde. L’important c’est
l’observation et le rêve.

Votre livre a déjà rencontré un fort
succès. J’invite de tout mon cœur les
habitants de Fully et au-delà à ne
pas hésiter à se procurer cette part
de notre histoire. Nous nous ré-
jouissons de la sortie du tome II.
Merci Jean-Marie.

Alain Léger

Rencontrez Jean-Marie pour une
dédicace le mardi 7 mai au marché
de Fully sur le stand de la librairie
Une Belle Histoire à partir de 11h.

Commande
Retrouvez son livre à l’Office du tou-
risme de Fully ou au marché du
mardi, en librairies de Sion, Saxon
et Martigny. Il est aussi possible de
le commander chez sa fille Chris-
tina au 079 290 37 55 pour le
prix de Fr. 25.–, frais de port inclus.

Ô mon village
J’écoute les accents

de ton cœur, cher village,
Que berce le vieux Rhône
en mon rêve plongeant

Poétique univers
au somptueux corsage

De châtaignier, de vigne,
à l’aurore immergeant !

Phébus en tes carreaux
veut m’offrir ses merveilles,
Attiser l’air d’automne
et réjouir mon toit !

Un rythme de pressoir
s’accorde aux voix de treilles !

Par octobre aspergé
le Chavalard flamboie !

Le dimanche au saint lieu
m’interroge sans cesse

Ta fresque du martyr à qui
Dieu tend les bras

De sa Jérusalem, et l’orgue
en ta grand-messe

Mêle un souffle éternel
aux accents d’ici-bas !

Si toutefois mon chant cède
aux parfums moroses,
Ton clocher le ramène
aux divins horizons !

Quoique la chair se meurt,
comme l’éclat des roses.
On entendra demain
les airs de tes saisons !

Et moi, près du foyer,
quand j’écris ton histoire.
Ô mon village où naquit
ma reine au bois dormant,

En troubadour
je veux noyer mon écritoire
De tes fringants nectars,

de mes bonheurs d’enfant !

Jean-Marie Carron
Son livre événement : «Poèmes et chansons pour toi»
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Personnalité de Fully, voici plusieurs années, pour notre
plus grand bonheur, qu’il couche sur les pages du Journal
de Fully des textes sur le passé de notre commune et de
ses habitants.

PORTRAIT



Bernard, Florian, qu’est-ce qui
vous a poussés à accepter
la co-présidence du comité
d’organisation ?
Florian : Depuis l’âge de treize ans,
d’abord au sein de l’Edelweiss
d’Orsières puis de l’Avenir de
Fully, la musique de cuivre m’a ac-
compagné pendant plus de 50 ans.
Avec Bernard, nous avons colla-
boré à de nombreux projets pro-
fessionnels et sociaux. Cette co-
présidence s’est donc dessinée
presque naturellement.
Bernard : Après avoir présidé le fes-
tival de 2001 et l’inauguration
des costumes en 2007, l’organi-
sation d’une double fête comme
celle de 2019 m’est apparue un
projet d’envergure motivant et pas-
sionnant. Florian et moi avons la
chance de découvrir et côtoyer des
personnes vraiment intéressantes.

Comment se passent les
préparatifs et quels seront les
rendez-vous incontournables ?
Bernard :Grâce à une super équipe,
les préparatifs vont bon train dans
une ambiance chaleureuse et em-
preinte d’amitié. Comme Florian, je
remercie toutes les personnes qui se

sont engagées avec conviction pour
la réussite de la fête, avec un clin
d’œil spécial aux jeunes de la fanfare
qui se sont investis avec passion et
créativité dans des projets innovants.
Florian : Pour ma part, je ne vais
pas rater 3 événements qui suscitent
en moi un intérêt particulier. Ce
sera «Fully Stars» le 17 mai, puis
le spectacle «Nous» et ensuite le
cortège haut en couleurs du di-
manche matin.

C’est quoi ce Fully Stars, pourquoi
faut-il absolument y assister ?
Florian : C’est incroyable le nombre
de personnes qui possèdent un ta-
lent particulier ! Pour reprendre le
principe de l’émission télévisée, ces
talents devront convaincre à la
fois le jury ET le public par leur pres-
tation. Sous la baguette d’anima-
teurs professionnels, c’est l’ap-
plaudimètre qui départagera les
participants ! Ambiance assurée !
Bernard : Ce sera une vraie soirée
de variétés telle qu’on peut voir sur
le petit écran. Et qui sait, nous ver-
rons peut-être le lancement de car-
rières prometteuses dans le show-
bizz ! Nous serions comblés alors
d’avoir pu y contribuer.

Et si VOUS deviez présenter l’un
de vos talents à Fully Stars...
Florian : Ça aurait pu être l’art de
conserver mes cheveux ou de les
couper en quatre !!!!!
Bernard : Je mentirais si je vous di-
sais y avoir songé ne serait-ce
qu’un seul instant. Par respect pour
les pieds de ma cavalière, j’ai re-
noncé rapidement à la danse.
Quant au trampoline, ce sera peut-
être dans une autre vie !

Un dernier mot pour convaincre
les indécis à venir fêter ce siècle
d’existence.
Florian : Dans notre village, un tel
événement ne se produit que rare-
ment, de sorte que le programme
des festivités est exceptionnel !
Bernard : Par la variété des évé-
nements proposés, nous pouvons
dire qu’il y en a pour tous les goûts.
Notre exposition à la fois rétros-
pective et futuriste est accessible à
l’espace socio-culturel du foyer
Sœur Louise Bron. Elle permet de
renforcer les liens intergénération-
nels de la société fulliéraine. De
plus, une plaquette retraçant les mo-
ments forts de la société a été édi-
tée.
Outre les productions des fanfares
le dimanche, nous aurons la chance
de vivre le spectacle «Nous» de
MM. Lambiel et Donnet-Monay.
Pour assister aux soirées du ven-
dredi et du samedi, rendez-vous sur
la billetterie :
www.avenirfully100.ch,
ou au 027 746 20 80.
www.fullytourisme.ch

PROGRAMME
Vendredi 17 mai
19h45 : Concert de la fanfare La Li-
berté-Concordia de Fully-Saxon.
20h45 : Soirée Fully Stars avec des
artistes de la région.
23h : Bal avec Magic Men.

Samedi 18 mai
11h : Emission en direct «Le Kiosque
à Musiques» de la RTS.
13h30 : Production des sociétés
devant le jury à la salle de Charnot.
14h30 : Production de l’EMA et de
la fanfare régionale d’Attalens (FR)
au Foyer Sœur Louise Bron.
18h : Concert de la fanfare des
jeunes de la FFDCC.
19h30 : Concert du groupe «The
Blue Chicks» (VS).
21h : Spectacle «NOUS» avec
Yann Lambiel et Marc Donnet-Mo-
nay.
23h : Bal avec Magic Men.

Dimanche 19 mai
8h : Messe du festival à l’église de
Fully.
9h : Accueil des sociétés sur la place
St-Symphorien et partie officielle.
10h30 : grand cortège avec 20 so-
ciétés et 5 chars.
11h45 : Début des productions,
des discours et repas dans la halle
de fête.
13h : Production des sociétés devant
le jury à la salle de Charnot.
16h30 : Remise des distinctions.
18h15 : Bal avec Magic Men.

Interview des co-présidents du CO
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L’Avenir de Fully fera son festival du 17 au 19 mai
prochain pour célébrer ses 100 bougies. Cheville ouvrière
de la manifestation, une équipe de plus de 50 personnes,
300% créative et 100% compétente, travaille
d’arrache-pied depuis plus de 2 ans ! A la barre,
deux capitaines complices et aguerris qui
se partagent harmonieusement la tâche.

Avis à la population
riveraine du cortège

A l’occasion du défilé du di-
manche 19 mai à 10h30, les rues
du Stade, de l’Eglise, et des
Sports seront fermées dès 8h30.
Nos remerciements anticipés à
tous ceux qui, habitants et com-
merçants, décoreront leurs mai-
sons, jardins et balcons tout au
long du parcours.

Nous tenons également à vous
présenter nos excuses pour tous les
désagréments causés et vous re-
mercions d’ores et déjà pour vo-
tre compréhension et votre indul-
gence.

LES INVITÉS



S’inspirant des travaux de l’his-
torien français Pierre Gou-
bert, peut-être que l’on pour-

rait appliquer à notre petite patrie
cette division de la population :
1. Une large masse d’analpha-
bètes, qui ne savent ni lire ni écrire
ni calculer.
2. Un cercle assez étroit de pay-
sans et d’artisans alphabétisés,
capables de comprendre les do-
cuments, sans toutefois les inter-
préter avec rigueur, capables aussi
d’exprimer en un langage som-
maire (patois ou français) leurs re-
vendications.
3. Une mince élite de lettrés, de cu-
rials (notaires), qui rédigent les
actes publics et privés, tiennent les
comptes, etc. Cette élite dirige la
communauté en y exerçant les
postes à responsabilité. Elle se re-
produit, de génération en généra-
tion, et agrandit son réseau d’in-
fluence par mariage, comme le sug-
gère l’étude de la composition du
Conseil communal.
Notre dernier article a souligné le
fait que le souci de formation était
présent déjà avant 1848 dans les
milieux les plus aisés et les plus
avancés. La rupture décisive date
toutefois de 1848. Une date-char-
nière, et non un couperet brutal, car
notre histoire est faite aussi de conti-
nuités. Longtemps les moyens fi-
nanciers vont manquer et la for-
mation des enseignants rester som-
maire. Mais enfin, l’instruction de-

vient l’affaire de l’Etat démocra-
tique : un département cantonal est
créé et les communes établissent un
dicastère particulier, plus ou moins
important.
Notons que le développement de
l’instruction ira de pair avec la vo-
lonté d’enraciner la démocratie, de
créer des citoyens éclairés, comme
le montre cet extrait du premier jour-
nal francophone du Valais, «L’Echo
des Alpes», fondé en 1839 pour re-
later les débats de la Constituante :
«Sans instruction, le mot de liberté
n’a pas de sens ; l’ignorant ne peut
être libre, il est l’esclave des préju-
gés, et la victime des plus habiles qui
l’exploitent. Pour être libre, il faut
pouvoir choisir, et pour choisir, il faut
connaître.»
On retrouve dans ces formules la
même pensée qui guidait le notaire
Copt dans la rédaction de l’acte de
fondation de l’Ecole des consorts de
Châtaignier en 1823. Ainsi, la puis-
sance publique gère désormais
l’instruction : la Confédération, le
canton et les communes. Pour le Va-
lais pauvre, pour un Fully aux mai-
gres ressources avant le démarrage
économique du XXe siècle, il s’agit
là d’un travail de Sisyphe. Mais
l’œuvre progresse et surmonte les
obstacles.
Un point mérite d’être souligné : la
prise en compte, dès le début, par
l’autorité, du caractère décentralisé
de Fully, de la dispersion des ha-
bitants sur le coteau et en plaine -

-- Fully, une confédération de vil-
lages ! Ce qui ne manquera pas
d’occasionner des coûts supplé-
mentaires.
A travers nos archives, on observe
cette diffusion de l’instruction. Ainsi,
l’organisation scolaire, telle que fi-
gurant dans le procès-verbal de la

séance du Conseil communal du 31
mars 1875 siégeant sous la prési-
dence de Frédéric Abbet. L’année
scolaire vient de s’achever à la
Saint-Joseph, le bilan financier est
tiré (ci-dessous).

Philippe Bender-Courthion,
historien

La longue marche vers l’instruction publique
La société fulliéraine d’autrefois était marquée par une
forte inégalité devant la culture et le savoir, souvent cou-
plée à l’inégalité devant la richesse.

Onappuie en descendant et
on allège en remontant !
Le maître écrivait sur le ta-

bleau noir des lettres à l’anglaise.

D’un geste sûr, il traçait un
plein avec sa craie en disant
d’une voix forte :
«– on - a - ppuie !
puis amorçait un délié et l’ac-
compagnait d’une voix douce :
– on - a - llège. »

Jusque vers 1960 les écoliers va-
laisans ont connu la plume et l’en-
crier. Leçon de calligraphie pour
certains, épreuve disciplinaire pour
d’autres, l’enseignement de cette
écriture fut délaissé au profit d’un
style libre utilisant les nouveaux
moyens comme le stylo-feutre. Il
n’empêche, lorsqu’un visiteur ob-
serve un cahier de cette époque, il
s’exclame : quelle belle écriture !

Le 8 juin, la Fondation organise une

sortie dans le Haut-Valais avec, au
programme, une visite commentée
du château Stockalper à Brigue. Ins-
cription 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
G

Le musée du savoir-faire alpin

Pleins et déliés
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PATRIMOINE & HISTOIRE

Rapport pour l’instruction publique 1875

Personnel enseignant Traitement

Chatagner Cortaÿ (Corthay)Fabien de Bagnes 250 francs
Eglise Butay (Buthey) Joseph Fully 230 francs
Brancon Gaillard Ferdinand Liddes 230 francs
Buitonaz Nicollier BenjaminBagnes 230 francs
Randonaz MoulinAuguste Levron 180 francs
Eglise Moret Théotiste Verrerie (Vernayaz) 230 francs
Saxé GexMaxime Fully 230 francs

Locations des bâtiments
Brancon Nambride Joseph 24 francs
Euloz Cajeux PierreMarie, avec fourniture du bois 28 francs
Buitonaz Malbois la Veuve idem 28 francs
Chiboz Roduit Pierre idem 20 francs
Randonaz Roduit JeanMarie idem 20 francs
Saxé (sans indication) 25 francs
Chatagner Abbet(Frédéric) 30 francs

Journée pour préparer le bois (sous forme de corvée ndlr)
Brancon 81’50 francs
Eglise 54’80 francs
Chatagner 34’20 francs
Saxé 47 francs

Vacations de la Commission scolaire
Gaÿ (Gay) Charles 46 francs
Roduit Xavier, vice-président 6 francs
Bruchez Jérémie 14 francs
Achat de deux cartes géographiques 30 francs
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Il était alors berger à Champéry. Aujourd'hui il roule sur ses 90 ans.
Si vous le reconnaissez, offrez-lui un verre de lait !
Son nom vous sera dévoilé dans le prochain numéro.

9 ans en 1938

Fille aînée de Johan Biland et de
Joséphine née Zehnder, Alexa
voit le jour le 8 mars 1929 à Bir-

menstorf, en Argovie. Avec ses 2
frères, elle fréquente l’école de son
village. Jeune femme, elle travaille à
Königsfelden, en cuisine et au contact
des pensionnaires d’un foyer pour
personnes handicapées.

C’est dans cette ville qu’elle fait la
connaissance de son futur mari,
Monsieur Josef Bucher, qui y effectue
son service militaire. Alexa et Josef
se marient en 1953, puis s’installent
à Genève où ils donnent naissance
à 4 enfants, 3 garçons et 1 fille.
Mère au foyer, elle travaille dur à
l’éducation des enfants et seconde
son mari, chauffeur de taxi et jardi-

nier, à l’entretien d’un immense
parc, propriété d’un baron alle-
mand. A la retraite de son mari, en
1995, ils s’établissent définitivement
à Saxé, dans leur maisonnette ac-
quise en 1980 qu’ils ont eux-mêmes
rénovée durant de nombreuses an-
nées.
Son mari s’est éteint en 2002 et
Alexa demeure toujours à Saxé,
épaulée et entourée de la bienveil-
lance de ses voisins. Elle vit toujours
chez elle où elle reçoit régulièrement
des petites visites de ses nombreuses
connaissances. Elle a aujourd’hui 8
petits-enfants et 3 arrière-petits-
enfants. Elle a toujours un lit de libre
pour accueillir chaleureusement les
membres de sa famille qui ne vivent
pas tout près.

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.

Alexa Bucher 8 mars
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Les autorités communales ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Mesdames Alexa Bucher et
Denise Mayencourt, nonagénaires qui ont fêté leur anniversaire les 8 et 10 mars dernier.
Ci-dessous sont retracés les éléments essentiels qui ont marqué leur parcours de vie. Photos Georgy Fellay

Fille de Célestin Bonnaz et Amé-
lie née Derivaz, Denise voit le
jour le 10 mars 1929 à St-Gin-

golph. Elle est encore enfant quand
la guerre éclate. Pour son frère et ses
trois sœurs, la vie est rude et cette pé-
riode lui laissera des souvenirs qui la
poursuivront toute sa vie.
C’est à 17 ans qu’elle quitte sa
France natale pour suivre un ap-
prentissage de couturière à Saxon.
En février 1951, elle épouse Bernard
et devient Madame Mayencourt.
Elle donnera naissance à deux en-
fants : Thierry et Valérie et aura par
la suite 6 petits-enfants.
Couturière aux doigts de fée, Denise
exerce son métier avec passion au-
près d’une large clientèle en com-
pagnie de sa fidèle machine à cou-
dre. Elle fera de son métier une aide

à son foyer. Elle épaule également
son mari dans son travail de chauf-
feur poids lourd. Femme active et at-
tentionnée, bricoleuse hors-pair, De-
nise sera la base solide de la mai-
sonnée. Elle passe son permis de
conduire à 40 ans et, connue pour
son dévouement, elle rendra de
nombreux services à son entourage.

Aujourd’hui, à cet âge avancé, elle
profite d’une retraite bien méritée.
Toujours indépendante, elle réside
depuis peu près de sa fille, dans le
calme et le soleil de Fully.

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.

Denise Mayencourt 10 mars

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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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 mars 2019

9 6 1 2 8
2 3 5

7 9
8 7

7 6
5 1

6 3
2 1 5

3 8 2 4 7

Agenda de Fully Tourisme - Mai
1, 8 et 15 Plateforme ados (voir p. 5)
1, 8 et 15 Zip Zap. Organisé selon les proposi-

tions des enfants. Permanence, accueil libre
sans inscription, de 13h30 à 17h. Annulé en
cas de mauvais temps. Dès 6 ans révolus.
www.asofy.ch

2, 9, 16, 23 et 30 Concours de pétanque en
doublette. Tous les jeudis du 18 avril au 3 oc-
tobre. 3 parties par soirée. en doublette mon-
tée les 2e et derniers jeudis de chaque mois,
à la mêlée les autres jeudis. Ouvert aux licen-
ciés et amateurs. Inscriptions de 19h15 à
19h30. Boulodrome de Charnot.
079 257 48 18 ou 078 791 01 00

2 Après-midi du Club des Aînés : cartes et jeux,
Foyer Sœur Louise Bron, 14h.
079 666 50 64 ou 078 827 96 86

2 Concert Aubade par le chœur L’Echo des Folla-
tères. Pavillon agritouristique Fol’terres 19h.
echodesfollatères.ch

2, 3 et 4 Carte blanche à Florence Fagherazzi
danse / création par la Cie Monochrome,
belle Usine à 19h30. Infos et billetterie
Fully Tourisme / www.belleusine.ch

4 2e festival du groupe folklorique de Fully
« Provincias de Portugal ». 4 groupes de fol-
klore pour danser, chanter et manger. Salle
La Châtaigne, 079 278 40 38

4 Atelier « XY Evolution ». Atelier sur le corps et
la puberté pour les garçons de 11 à 14 ans
accompagnés de leur papa, oncle ou parrain.
Sur inscription. Salle Grande Garde de 10h à
16h. Inscription et renseignement:
secretariat.avifa@gmail.com

4 Marché de la fête des mères. Des créations
originales, savoureuses et odorantes. Des pro-
duits de qualité fabriqués artisanalement au
cœur de notre village. Restauration par
Lakshmi Carron et boissons par Mathilde
Roux. 079 638 68 03.

4 et 5 Ouverture de la Cabane de Sorniot
5 Découvrir les champignons avec les Myco-

logues. D’avril à octobre, tous les 1er di-
manches du mois de 7h30 à midi. RDV au
parking du cycle d’orientation à 7h30.

facebook.com/mycloguesdefully/
6 Les lundis repas-rencontre des seniors

Prix du repas Fr. 15.– tout compris à payer
sur place. Inscription obligatoire jusqu’au
lundi précédent. Centre de jour Le Moulin dès
11h45,Inscription au 078 827 96 86 ou au
027 747 11 81. www.asofy.ch

10 Soirée blind test en live (voir p. 5)
10 et 11 Fête de la Saint-Gothard

à Mazembroz (voir p. 1)
11 Bibi Vaplan. Concert pop grisonne, belle Usine

à 20h. Infos et billetterie Fully Tourisme /
www.belleusine.ch

16 Conférence sur la régulation des naissances
proposée par l’Avifa. (voir p. 5)

16 Après-midi du Club des Aînés : loto, Foyer
Sœur Louise Bron, 079 666 50 64 ou
078 827 96 86

Du 17 au 19 Centenaire et 104e Festival des
Fanfares DC du Centre. (voir p. 12)

25 Atelier « enVie enCorps ». Pour les filles de 11
à 14 ans accompagnées de leur maman.
Sur inscription. Salle Grande Garde de 10h à
16h. Inscription et renseignement : Avifa
027 746 34 28

25 Fully Bouge (voir p. 5)
26 Mémorial Jean-Marc Mottier. Tournoi des

écoles de football réunissant 30 équipes.
Restauration. Programme disponible sous
http://charnotcup.fcfully.ch avec résultats en
direct. De 8h30 à 17h, Stade de Charnot.

30 Ascension et premières communions animé
par La Cecilia, Eglise de Fully à 10h,
www.deux-rives.ch

30 Journée des Moulins et manœuvres. Visite
des cultures de seigle et du moulin, possibilité
de participer aux travaux, éventuellement
inalpe à Randonnaz (date confirmée environ
2 semaines avant).
https://champetmoulin.wordpress.com/

Tous les mardis Marché hebdomadaire
Navettes gratuites depuis les villages,
9h - 13h, organisé par Com’Art
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Une publicité dans le Journal de Fully ?
Consultez la rubrique «Publicité» sur notre site www.journaldefully.ch

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

André-Marcel Bruchez,
Fruits et légumes en gros

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

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

Martha De Vico Micco
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit-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 mai : 10 MAI (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.

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

La gagnante est Romaine
Wailliez de Fully, qui gagne un
bon pour 2 personnes pour le
jeu d’Escape Elixir d’une valeur

de Fr. 98.– à retirer
à l’Office du Tourisme.

d’André Roduit
«Nul hiver, même rigoureux ne peux ignorer la promesse
du printemps.»


