
Malgré la neige abondante
de cet hiver, l’ouverture
de la pêche aura lieu
le dimanche 10 juin
au Petit-Lac de Sorniot.

Lepoisson sera de la partie ainsi
que le traditionnel repas d’ou-
verture. Chaussez vos souliers

et montez vos cannes à pêche !

Après l’effort, le réconfort ! Suite à
la montée des Garettes, puis à une
pêche attractive dès 5h du matin,
un apéro vous sera généreuse-
ment offert ainsi qu’un repas bien
mérité. N’oublions pas le pousse
café (naturellement).

L’Amicale des pêcheurs se réjouit
de vous voir lors de cette journée
qui promet d’être exceptionnelle.

Soleil, neige, pêche et convivialité
seront de la partie !

Au plaisir de se rencontrer autour
d’un plan d’eau ou à la croisée
d’un chemin, nous vous souhaitons
une toute bonne saison de pêche.

Pour l’Amicale des pêcheurs de
Fully, son président, Simon Roduit

Jamais «capona»
Il y a 25 ans, une
joyeuse équipe de co-
pains avait en tête, pour
beaucoup d’entre eux,
le message de Baden

Powell, fondateur du scoutisme :
«Essayez de quitter la terre en la
laissant un peu meilleure que vous
ne l’avez trouvée».
Quel défi ! Ils fondèrent alors à Fully
les Magasins du Monde. Le petit
marché hebdomadaire est devenu
un beau magasin, entièrement dé-
dié au commerce équitable au
cœur de Fully. En 25 ans, le petit
ruisseau est devenu grand fleuve et
la tâche n’a de loin pas été facile.
Les Magasins du Monde, un com-
merce équitable où il ne s’agit
pas d’assistance mais simplement
de commerce juste avec des arti-
sans et paysans pauvres du monde
entier, pour s’élever contre l’injus-
tice des échanges économiques. En
réalité, celui qui produit peut vivre
décemment grâce aux Magasins du
Monde. Le 90% des produits sont
BIO et tous ceux qui travaillent au
MDM de Fully sont des bénévoles,
ce qui permet d’avancer doucement
mais sûrement.
Tous ces jeunes fondateurs avaient
une devise de nos vaillants grands-
pères : «Pa capona». En français :
«Ne jamais baisser les bras».
Bon vent à tous et je serai peut-être
là pour vous recevoir au magasin,
en face du Restaurant de Fully.
A bientôt...

Jean-Luc Carron-Delasoie

25 ans des
Magasins du Monde
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Pêche au Petit-Lac !

La mise en bouteille est faite, en route pour les Caves Ouvertes !!! Christian Théoduloz
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et toute l’année une deuxième paire, même en solaire...
voir conditions en magasin

Examen de la vue offert
jusqu’au 31 juillet 2019



FULLY GRAND CRU

Etienne, tu as suivi une formation
d’Œnologue et de Maître Viti-
culteur. Quelle est ta philosophie
de travail à la vigne ?
– Je pratique les méthodes culturales
de production raisonnée, respec-
tueuses de la nature et de la santé.
Tradition et modernité sont donc
réunies pour mener à bien une pra-
tique œnologique et harmonieuse.

Et à la cave ?
– La cave est avant tout une entreprise
familiale. Je suis très fier que Raoul
m’ait rejoint pour perdurer cette tra-
dition. Nous avons commencé notre
collaboration par la création d’un
nouveau logo et de nouvelles éti-
quettes pour nos vins.

Raoul, pourquoi as-tu choisi de
rejoindre l’entreprise

familiale ?

– J’ai tout d’abord voulu découvrir
d’autres horizons. Au contact de
différents œnologues, j’ai pu ap-
prendre plusieurs méthodes de vini-
fication. Toutes ces expériences m’ont
permis de me projeter dans ma future
approche de mon métier de vigneron-
éleveur. Mon brevet en poche, il était
temps de rejoindre l’entreprise fa-
miliale. Après mes ancêtres Célestin
et Marcel, mon grand-père Jean et
mon papa Etienne, ce sera à moi de
reprendre le flambeau et d’assurer la
pérennité de notre cave. L’amour du
vin coule dans nos veines de géné-
ration en génération. Aujourd’hui, je
ressens une grande fierté et beau-
coup de satisfaction qui se mêlent à
une certaine appréhension, car le mé-
tier reste difficile.

Quelques mots sur
le nouveau
millésime ?
– Le millésime
2018 est tout sim-
plement extraordi-
naire. Quantité et
qualité étaient au
rendez-vous. A la
suite d’un été
caniculaire,

la vendange était saine, avec une
grande concentration de sucre et
d’arômes. Il ne restait plus qu’à lais-
ser libre court à notre imagination lors
de la vinification.

Dans quelques jours auront lieu
les Caves ouvertes de l’Ascension.
Qu’avez-vous organisé pour le
plaisir de vos clients ?
– Nous nous réjouissons de proposer
durant ces trois jours une dégustation
de notre gamme 2018, avec le lan-
cement de deux nouveaux vins qui
complètent notre assortiment. Les-
quels ? Surprise !

Etienne, quel est ton vin préféré et
pourquoi ?
– La Petite Arvine, vin noble, com-
plexe, concentré, viril avec une
touche finement iodée. A l’écoute de
ce nom, la poésie du vin, l’âme du
pays et le tempérament du vigneron
s’expriment tour à tour. Cette variété
fragile ne murît que tardivement et re-
quiert donc les meilleures expositions.

Elle demande une attention toute par-
ticulière de la part du vigneron,
mais quelle récompense !

Et toi, Raoul ?
– Tous les vins me parlent, mais mes
préférences vont avant tout au Fendant
et à la Syrah. Le Fendant pour sa mi-
néralité et sa fraîcheur. Un vin qui as-
socie plaisir et partage. La Syrah pour
la puissance et l’élégance qu’elle dé-
gage. Des notes de fruits rouges et
d’épices au nez, une entrée en bouche
poivrée suivie d’un bel équilibre en-
tre les arômes et les tanins.

Propos recueillis
par Pierre Devanthéry

Communication Fully Grand Cru

Cave Taramarcaz
Etienne et Raoul Taramarcaz

Chemin de Provence 36, Fully
www.cavetaramarcaz.ch
info@cavetaramarcaz.ch
Etienne : 079 411 63 32
Raoul : 079 283 03 66

Le dernier marché de printemps,
béni des dieux par une journée
resplendissante, a vécu d’heu-

reux moments d’ambiance et de
convivialité. Quarante stands d’ori-
gine locale et du marché tradi-
tionnel villageois du mardi ont
égayé la rue de l’église.
Le groupement bas-valaisan de
Cors des Alpes qui tenait son ras-
semblement à Fully en ce week-end,
a profité de l’opportunité pour se
produire matin et après-midi devant
la Maison de Commune.

Invité d’honneur de ce marché
printanier, le Magasin du Monde

fêtait son 25e anniversaire, occa-
sion de partager des souvenirs de
trois époques de son évolution à
Fully. Après le discours officiel de
Mme Gatti, Présidente de la Société
des commerçants et artisans de
Fully, notre président Edouard Fel-
lay a adressé à la population son
message de remerciements et d’en-
couragement à la Comart pour son
engagement au développement
économique de notre village.

Le marché traditionnel du mardi a
repris son rythme de croisière avec
le retour d’Annick et ses produits du
terroir et s’est enrichi de nouveaux

exposants tels que :
Maya dont le mer-
veilleux stand de spé-
cialités de miel et dé-
rivés vous enchantera,
et Serge, le brocan-
teur d’Ayent qui vous
fera découvrir ses ob-
jets insolites.

Photos
Alexandre Roduit et
Dominique Delasoie

ComArt annonce l’arrivée du printemps
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Cave Taramarcaz



Cher Alexandre, tu fais partie
du pouvoir exécutif de notre
commune. Afin de mieux te
connaître, quels ont été ton
parcours politique et ta
motivation à t’investir pour
le bien commun ?
– J’ai commencé la politique sur le
tard, aux environs de 50 ans. J’ai
tout d’abord fondé l’UDC Fully en
compagnie de deux personnalités
locales, à savoir les regrettés Michel
Granges et Laurent Thétaz, sous la
présidence d’Aimé Pinet. J’ai en-
suite été élu, durant deux périodes,
député au Grand Conseil et j’ai
fonctionné comme membre de la
Commission des Finances. Je suis
désormais conseiller communal à
Fully, depuis 2012. De par ma pro-

fession de base, qui était instituteur,
puis comme curateur, j’ai toujours
tenté d’œuvrer pour le bien com-
mun et de mettre mes compétences
aux services de la collectivité.

Tu es responsable de deux
dicastères importants :
Bourgeoisie - Alpages - Triage
forestier et Constructions. Les
sujets sont vastes, peux-tu nous
faire un point sur la situation et
les défis futurs à relever ?
– Suite à de récents problèmes de
santé, j’ai malheureusement dû
laisser ces dicastères à deux de mes
collègues du conseil, à savoir Sté-
phane Bessero (Constructions) et
Alain Mermoud (Bourgeoisie). Je
profite de l’occasion pour les re-

mercier vivement encore. Je suis
néanmoins toujours en charge du
dicastère de la Paroisse. Les pro-
chains défis sont de maintenir le pa-
trimoine bâti de notre paroisse.

La pression et les attentes de la
population sont parfois grandes.
Comment fais-tu pour gérer cela
au mieux ?
– J’ai conscience que les conseillers
communaux ne sont pas des ma-
giciens qui peuvent régler les pro-
blèmes de tout un chacun d’un coup
de baguette magique, mais, tout
comme mes collègues, je m’engage
pour le bien commun.

4 mots qui te caractérisent ?
– Empathie, écoute, disponibilité
mais parfois un peu impatient.
La politique m’a appris que tous les
courants devaient être représentés
au sein d’un exécutif, tant fédéral
que cantonal ou communal et que
le consensus était la base d’une po-
litique apaisée et efficace.

Et quelle est ta plus grande
satisfaction dans ton parcours
politique et dans tes projets ?
– Bien qu’issu d’une petite et mo-
deste famille, je pense avoir réussi
un beau parcours tant politique que
professionnel. Mon noyau familial
est également une grande source
de satisfaction.

Propos recueillis par Alain Léger

Alexandre Caillet Conseiller communal
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Président de la Société de
Développement de Fully
depuis 2015, Monsieur
André-Marcel Bender
a remis ses fonctions lors
de la dernière Assemblée
Générale le 21 mars 2019.
Monsieur Frédéric Gay,
membre de la Société de
Développement de Fully
depuis 2015, a été choisi
pour le remplacer.

Une même passion : Fully
Ces quatre dernières années, de
beaux défis ont été relevés par An-
dré-Marcel Bender pour valoriser la
commune de Fully. Il a œuvré à re-
dynamiser le centre de Vers-l’Eglise,
avec notamment l’organisation
d’un marché hebdomadaire au
centre du village. Il a été très en-
gagé dans l’organisation de la Fête
de la Châtaigne. Retraité hyper-
actif, il n’a pas compté son temps
pour mener à bien son objectif de
valorisation de Fully, visitant
presque quotidiennement les bu-

reaux de l’Office de tourisme, dont
il a soutenu le chantier de rénova-
tion l’an dernier.
Frédéric Gay, très actif sur la com-
mune de Fully, se réjouit de re-
prendre le flambeau. Sportif che-
vronné, entre un trail, une voie d’es-
calade, et son métier de conseiller
en assurances, il commence son ac-
tivité de président avec le passage
à Fully de l’Ultra Trail du Mont-
Blanc fin août 2019. Proche des
habitants et d’un naturel enthou-
siaste, il saura poursuivre avec brio
les objectifs de la Société de Dé-
veloppement de Fully.
S’il fallait souligner un point
commun entre ces deux
présidents c’est leur passion
pour Fully, l’envie de valo-
riser son terroir et de pro-
mouvoir la beauté de sa na-
ture. Une promesse pour de
beaux défis à venir !

Un comité
dynamique
Le comité 2019 de la So-
ciété de Développement
de Fully est constitué de 8
membres représentant les

différents acteurs qui rendent la
commune de Fully vivante et atti-
rante. Se retrouvent dans le comité :
Frédéric Gay, Stéphane Bessero,
Conseiller communal en charge du
Tourisme, Véronique Ançay, re-
présentante des Hauts de Fully,
Jean-Michel Dorsaz, représentant
de l’Association Fully Grand Cru,
Florine Déli-Ançay, représentante
des hébergeurs de Fully, Julian
Dorsaz, représentant des cafetiers-
restaurateurs, Sylviane Dini, re-
présentante de l’Association belle
Usine, et Alexandre Roduit, direc-
teur de Fully Tourisme.

Informations
complémentaires :
Alexandre Roduit, responsable
Fully Tourisme 027 780 20 80
alexandre.roduit@fully.ch

Le nouveau comité de la SD,
de gauche à droite :

Stéphane Bessero, Frédéric Gay,
Alexandre Roduit,
Véronique Ançay,
Florine Déli-Ançay,

Jean-Michel Dorsaz.
Devant : Julian Dorsaz,

Sylviane Dini.

La SD de Fully change de président

Le Journal de Fully vous propose une série d’interviews
pour mieux connaître nos 7 conseillers communaux.
Aujourd’hui nous accueillons Monsieur Alexandre Caillet,
conseiller communal pour la période législative 2017-
2020, du parti Union démocratique du centre (UDC).

PORTRAIT
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Moi, je suis la Chouette du
Passeport Vacances et
cette année encore, mon

comité (Alexandra, Kathy, Marie,
Jonathan avec l’appui de l’AsoFy
par Laure et Mélody) se démène
pour accueillir 120 de vos petites
têtes blondes pour partir à l’aven-
ture avec moi.

Je suis heureuse de t’annoncer
que nous partons à l’assaut de plus
de 46 activités en débordant
d’énergie et de joie. Nouveauté
cette année : certains grands pas-
seront la nuit avec moi au mayen.

N’oublie pas de venir t’inscrire le
lundi 3 juin (pour les membres de
l’AsoFy) et le mardi 4 juin (pour les
non membres). La brochure a été
distribuée dans les classes de la 3H
à la 8H de Fully.

J’ai encore et toujours besoin de
l’aide de nos chers bénévoles ac-
compagnants. C’est grâce à leur

gentillesse et à leur disponibilité
que nous pouvons emmener les en-
fants par monts et par vaux afin de
découvrir de nouveaux horizons.
Pour tout cela et plus encore, nous
les remercions chaleureusement.

Enfin, nous espérons vous voir
nombreux au goûter de clôture
qui aura lieu le vendredi 19 juillet

à 17h à la salle polyvalente. Anec-
dotes et rires seront au rendez-
vous !

Mon comité, l’équipe de l’AsoFy et
moi-même vous remercions pour
ces moments magiques, tous ces
sourires et nous nous réjouissons de
vous retrouver.

La Chouette
du Passeport Vacances

Passeport Vacances APE Fully
Projet doublage

des livres

Suite au succès du doublage
des livres l’année passée, où
environ 280 manuels ont été

doublés par des parents béné-
voles, l’Association des parents
d’élèves de Fully (APEF) reconduit
l’action en juin 2019 pour les nou-
veaux livres de la rentrée
2019/2020.

Nous sollicitons de nouveau les pa-
rents à l’occasion de deux soirées
dans la première quinzaine de
juin, dont les dates restent à définir
et qui seront annoncées sur notre
site internet www.apefully.ch d’ici
la fin mai. Annoncez-vous auprès
de l’APEF pour participer à une soi-
rée doublage dans une ambiance
sympathique entre parents !

Pour vous inscrire et pour plus
d’infos sur l’association ainsi que
nos autres actions, rendez-vous
sur notre site internet ci-dessus,
notre page Facebook APE Fully, ou
par e-mail contact@apefully.ch.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer lors de l’une de ces deux
soirées et vous remercions par
avance de votre soutien.

Le comité de l’APE Fully
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C’est le moment : commence à réfléchir à ton pique-nique
et ressors ta casquette, le Passeport Vacances de Fully est
de retour. Moi, je vais m’organiser avec la météo pour
qu’il fasse beau du 10 au 12 ainsi que du 17 au 19 juillet
2019.

Ordre du jour officiel

Aux membres et sympathisants du
PLR Fully, notre assemblée générale
se tiendra le mercredi 5 juin 2019
à 19h30 à la salle du Café-restau-
rant Le Cercle.

L’ordre du jour proposé est le sui-
vant :
1. Souhaits de bienvenue
2. Rapport du Président
3. Présentation et approbation

des comptes
4. Politique communale :

rapports des élus
5. Politique cantonale :

rapports des élus
6. Election complémentaire

conseil communal
et vice-présidence

7. Elections fédérales
d’octobre 2019

8. Divers.

La soirée se terminera par un apé-
ritif convivial. Cordiale bienvenue
à toutes et tous.

Le Président Christophe Ançay
Le Secrétaire Pascal Clivaz

PLR FULLY par son Président Ançay
Christophe. Chemin de la Ma-
raîche 14, 1926 Fully
079 643 01 65 - ch.ancay@net-
plus.ch

Pour nous soutenir :
IBAN n°
CH68 0076 5001 0358 6181 0

Liberté, Cohésion et Innovation –
par amour de Fully

Convocation PLR FULLY

Avec l’été, arrivent les congés
annuels et ceux de la bi-
bliothèque se traduisent par

un horaire restreint. En effet, durant
les vacances scolaires, elle ou-
vrira ses portes les lundis et les mer-
credis de 19h30 à 21h.

Pendant cette période, les livres
pourront être empruntés pour une
durée prolongée jusqu’au 1er sep-
tembre. Il sera également possible
de renouveler l’échéance des livres
actuellement en votre possession,
depuis le site internet, à l’adresse
http://netbiblio.fully.ch/netbiblio/
ou au 027 744 11 44 durant les
heures d’ouverture.

En outre, une braderie de livres
sera installée dans les locaux durant
les mois de juin et juillet. Un choix

de livres d’occasion vendus à des
prix bas (entre Fr. 1.– et Fr. 5.–) se-
lon l’ouvrage, sera disposé dans le
hall. Les enfants, les jeunes et les
moins jeunes trouveront sans nul
doute un livre à leur goût afin
d’agrémenter l’été ou tout simple-
ment à glisser dans leur sac de
voyage pour trouver ou retrouver le
plaisir de la lecture.

Le comité et les bénévoles vous sou-
haitent d’ores et déjà un très bel été
et se réjouissent de vous retrouver
nombreux dans leurs locaux.

Horaires d’été et braderie
à la bibliothèque communale

et scolaire

RENDEZ-VOUS



Lorsqu’on arrive au kiosque de Bo-
vernier, on est accueilli par le sourire
de la patronne. Heureuse maman et
grand-maman, Laurette partage sa
joie de vivre avec les clients du
kiosque depuis 2010.

Fille de vignerons, elle a très tôt par-
ticipé aux travaux de la vigne. De
cette jeunesse passée au contact de
la terre, elle a gardé cet amour du ter-
roir. Chez Laurette, comme l’ap-
pellent les habitués, on trouve donc
logiquement des fruits et légumes
frais issus du producteur de Riddes
Philfruits. Récoltés le matin même,
vous les retrouvez quelques heures

après sur ses étals à des prix avanta-
geux car ici, il n’y a pas d’intermé-
diaires. En cette saison on trouve des
tomates, des salades, des rhubarbes
et déjà les premières fraises. Ici rien
ne se perd : avant que les produits ne
soient tropmûrs ils passent entre les
mains expertes de Laurette. Elle
confectionne ainsi des conserves (oi-
gnons ou asperges au vinaigre, pesto
à l’ail des ours...), des confitures et
des nectars maison. Laurette s’est
également associée à des producteurs
de la région pour que vous puissiez
compléter votre panier de course
de miel, fromage, viande, vins et au-
tres produits du terroir.

Plus qu’une simple échoppe, le Kios-
que de Bovernier est aussi un lieu
d’échange. La patronne apprécie
particulièrement le contact avec la
clientèle. Que se soient des tou-
ristes de passage ou des habitués de
la région, ils apprécient tous une
pause sur la terrasse ensoleillée.
Planchettes, salades mêlées, tar-

tares, gâteaux aux fruits, tous les
plats sont préparés à la minute.

Et en tant que fuilléraine d’origine,
Laurette ne pouvait passer à côté de
la brisolée, un plat qu’elle propose
aussi à l’emporter de fin septembre
à fin octobre. Sur votre trajet, n’hé-
sitez pas à faire une halte chez Lau-

rette pour acheter des fruits et lé-
gumes frais directs du producteur !

Kiosque de Bovernier. Route du
Gd-St-Bernard, 1932 Bovernier,
079 392 73 37.
Ouverture 7 jours sur 7 de 10h à
19h, non-stop d’avril à octobre.

Si vous circulez sur la route du Grand-Saint-Bernard,
vous ne pouvez pas manquer le Kiosque de Bovernier.
Aujourd’hui propriété de Philfruits, il est géré par
Laurette Pinet depuis bientôt 10 ans.
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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

michel vérolet 027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

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

Gypserie Peinture
Rénovation - Peinture
Crépi - Rustique - Plâtrerie
Faux plafonds
Cloisons légères...
Route de Saillon 10, 1926 Fully
Tel 079 460 79 69
gypserie-lori@bluewin.ch

Sàrl

Namoni Bairam

LORI



Aloys évolue dans ce club for-
midable, motivé et moti-
vant : deux entraînements

par semaine, avec des parents
présents et des entraîneurs pas-
sionnés.
Aloys a commencé la saison avec
sa première palme à Chiètres (Fri-
bourg) en avril, puis 3 autres ont
suivi. Il faut savoir que seuls 30%
des participants gagnent une dis-
tinction.

Il est passionné, com-
battant et humble.

Cette saison s’an-
nonce prometteuse
pour lui et aussi pour
de nombreux jeunes
du club !

Aloys (à gauche),
très concentré
pour la lutte.

Dans un espace intimiste du
Bourg, penché sur son clavier,
il enrobait de musique les

textes poétiques du jeune auteur
Greg Reuse. Un enrobage tout en fi-
nesse, mais une vraie présence tou-
jours soucieuse de servir le texte. Une
musique qui, au fil de la perfor-
mance, par sa structure en spirale,
tissait un univers discrètement obsé-
dant. Et j’ai voulu en savoir plus...

Valentin, peux-tu te présenter
brièvement ?
– J’ai trente-cinq ans. Selon les cir-
constances, j’habite un peu, beau-
coup, pas du tout... à Euloz. Je me
considère presque comme un no-
made. Lors du prochain été que j’es-
père long, je résiderai au camping
de Van d’en Haut. J’évite de me fixer
car les voyages occupent une place
importante dans ma vie. Récem-
ment, j’ai passé huit mois au Népal
pour découvrir les gens et le pays,
bien sûr, mais aussi pour tenter
d’approfondir, de monastère en mo-
nastère, ma connaissance et ma
pratique du bouddhisme.

J’ébauche une question et, naturel-
lement, Valentin se met à parler de
musique comme d’une histoire
d’amour. Il évoque première ren-

contre, rupture et retrouvailles :
– A l’âge de sept ans, j’ai commencé
à prendre des cours de piano clas-
sique. Une découverte, mais aussi
une pratique exigeante qui a duré six
ou sept ans. Puis, l’adolescence est
arrivée provoquant un rejet de l’ins-
trument. Une rupture presque totale
durant près de deux ans. C’est le ha-
sard des rencontres et le goût de la
composition, une envie apparue très
tôt chez moi, qui m’ont ramené peu
à peu à la musique.

Peux-tu essayer de nous présenter
ce que tu crées aujourd’hui ?
– Le piano est devenu clavier élec-
tronique auquel s’ajoutent différents
accessoires me permettant de mo-
difier le son, de le répéter, de le dif-
fuser autrement. J’aime bidouiller...
notamment avec un vieil accordeur
analogique : le chromatina. Ce-
pendant, la vibration des cordes du
piano restera toujours une nécessité
pour moi, une sorte de retour pé-
riodique à la source. Le spectacle
dans lequel je m’investis actuellement
s’intitule «Ode radiophonique à la
nature». Il s’est construit autour du
thème de l’eau. Il inclut musiques ori-
ginales, textes scientifiques et poé-
tiques diffusés au travers de radios
et même d’images. L’interpénétration

des arts m’a toujours intéressé. Et
dans la foulée, presque du bout des
lèvres, Valentin m’avoue d’autres
intérêts : la photographie, la calli-
graphie, l’écriture ! Il ouvre un
grand carnet et me dévoile cinq al-
phabets originaux : des signes nés
de son imagination, cohérents, qui
me font aussitôt percevoir d’autres es-
paces et d’autres temps. Peut-être fi-
gureront-ils bientôt sur des tee-shirts
ou sur d’autres supports ?

Puis, il ajoute encore :
– J’ai aussi écrit un conte : « L’étran-
ge voyage d’un crachat de lune». Il
a été lu, mis en lumière et en musique
il y a quelques années, à la belle
Usine. Une édition accompagnée
d’illustrations est espérée pour 2020.
Mais, revenons à la musique.

Peux-tu nous confier un rêve lié à
cet art ?

– J’aimerais simplement pouvoir pré-
senter plus souvent ma musique.
J’espère pouvoir peu à peu en vivre,
du moins partiellement. Mais le plus
important est de rester fidèle à mon
idéal. Au travers de ma musique doi-
vent vibrer un aspect spirituel et un
message positif modestement offert
à l’autre...

Les questions s’épuisent et j’en oublie
l’interview. Valentin raconte... Et
pour un timide, il s’exprime plutôt
bien ! Sans aucune difficulté, il
m’embarque dans sa passion tran-
quille et sa démarche de vie plutôt
originale.

Serge Rey

Valentin présentera son «Ode
radiophonique à la Nature»

à l’hôtel Beau-Site à Chemin-
Dessus, le dimanche 16 juin

à midi lors d’un repas-concert.

Valentin Chappot : une passion tranquille
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J’ai rencontré Valentin Chappot lors des «Cellules
poétiques» qui se sont déroulées, début avril,
en différents lieux de Martigny, mais aussi à Fully,
chez Marie-Thérèse Chappaz.

BOL D’ART

JEUNE DU MOIS

Aloys Lonfat, lutteur en herbe
Aloys Lonfat, 9 ans, fait partie du Club de
Lutte Suisse de Charrat-Fully depuis 2017.
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Durant l’après-midi du 17
avril dernier, une dizaine
de jeunes se sont rassem-
blés pour récolter des dé-
chets dans les canaux de
la plaine de Fully.

Cette action est née de l’ini-
tiative du Groupe Tremplin
de Fully. Ce groupe de

jeunes du secteur, âgés de 11 à 13
ans, se retrouve une fois par mois
pour aborder différents thèmes
choisis par notre animateur, Jeff
Roux. Ces rencontres mensuelles,
accompagnées de jeux, de prières
et de chants sont suivies d’un par-
tage de goûter. Lors de notre der-
nière réunion, notre animateur
nous a mis au défi de réunir des
fonds pour l’association Fratello-
Valais. Cette association valai-
sanne, basée à Sion, a pour but
d’organiser des sorties à un prix
abordable, d’accompagner et d’of-
frir des lieux de partage et de
confiance à toute personne ayant
des difficultés financières, psy-
chiques ou morales. Un ramassage
de déchets fut l’idée retenue pour
récolter de l’argent.

Chaque jeune participant a dû trou-
ver des parrains ou marraines
pour les soutenir dans leur action.
Notre projet a rencontré un accueil
favorable de la commune. Nous
avons pu compter sur la précieuse
collaboration de Monsieur le
conseiller communal Emmanuel
Carron qui nous a mis en contact
avec le syndicat agricole pour ci-
bler notre nettoyage dans les ca-
naux de la plaine. C’est donc
dans une joyeuse ambiance que
nous avons rempli des sacs pou-
belle de déchets divers et parfois
surprenants (papiers,
bouteilles, canettes,
pots en plastique,
mégots, chaussures,
gants, médicaments,
imperméabilisants,
café...).

Nous remercions
chaleureusement tous
les donateurs et
sponsors qui, par
leurs dons, permet-
tront aux personnes
démunies de s’offrir
une activité récréa-
tive dont ils n’ont pas

les moyens et de continuer à rece-
voir du soutien par des bénévoles
engagés.

Samedi 4 mai, nous avons partagé
une journée à Sion, à l’Accueil de
l’Hôtel Dieu, avec les personnes
soutenues par l’association. Nous
avons discuté autour d’un repas et
poursuivi l’après-midi avec des
jeux dans un climat convivial.
Cette démarche a permis à chaque
jeune de développer ses compé-
tences et de vivre une belle expé-
rience.

Pour le Groupe Tremplin de Fully
Valentin Bender

Récolte de déchets pour Fratello-Valais

Il y a une année, le Journal de
Fully relatait le voyage de Robert
Malbois au centre du Congo, à

la rencontre du père Adrian, un
homme et son église actifs auprès
des plus pauvres. La situation de
cette région est plus que drama-
tique. Il y a 3 mois, le père Adrian
est venu en Suisse où est basée l’as-
sociation efiassociation.org et a re-
trouvé Robert.

Cher Père, comment est
la situation au Kivu ?
– Je veux en premier lieu remercier
votre Journal de Fully et les habi-
tants de votre commune. Votre gé-
nérosité a été grande et nous
sommes touchés par cela. L’article
de février 2018 a été lu par mes
paroissiens.
Mon travail et l’espoir dans mes pa-
roisses est de développer une éco-

nomie indépendante de l’aide,
grâce à une plantation de plus de
50000 arbres et c’est l’église qui
rachète les boutures aux familles.
C’est un cycle vertueux où les ar-
bres retiennent les terrains, le bois
est transformé en charpentes, en
bois de chauffage et alimente tous
les métiers qui s’y apparentent.
Voilà un des nombreux projets
auxquels je voue ma vie.

Vous m’avez dit que même
les anges meurent de faim dans
votre pays ?
– La réalité froide et cynique est la
suivante : les multinationales alliées
à des Etats nous pillent et massa-
crent nos populations. Elles créent
le chaos, arment des milices qui
s’entretuent et divisent notre nation.
Je viens du pays le plus riche du
monde : nous avons le coltan qui

fait fonctionner les téléphones, les
ordinateurs ou les avions... Et ici
nous mourrons. On préférerait
qu’ils prennent nos minerais mais
nous laissent la vie. A noter que
l’uranium de ma région a été utilisé
dans la destruction de Nagasaki.

Quel est le rôle de l’église
au Congo ?
– Seule l’église remplit les rôles nor-
malement attribués à l’Etat. Nous
gérons les écoles, les hôpitaux, les
orphelinats... Nous prions et gar-
dons l’espérance, telle est notre foi.
Je veux remercier la Suisse pour son
aide, ainsi que mon ami Robert qui
est d’une aide extraordinaire dans
l’avancée de nos projets.

Depuis mon arrivée à mi-avril, j’ai
enfin pu prendre un peu de repos.
Je commence mes journées à 6h,
jusqu’à 22h. La foi me tient dans
mon sacerdoce et ma vocation.

Je voudrais remercier les Fulliérains
pour leur accueil. Votre pays est ma-
gnifique et je me réjouis de revenir
un jour vous retrouver.

Propos recueillis
par Alain Léger

Informations : Malbois Robert
au 079 568 09 05.

Votre soutien
Coordonnées de l’association :
Association IDHWI-BUKAVU
1920 Martigny
CH 45 0900 00001734 54 83 3

Des nouvelles du père Adrian,
ami de Robert Malbois
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Dans mon pays, même les anges meurent de faim.

SOLIDARITÉ



Fille d’Ami Bender et de Marie,
née Thurre, Gisèle voit le jour
le 14 avril 1929 à Fully.

Le 21 avril 1949, elle épouse
Monsieur Willy Roserens, de Fully.
De cette union naissent deux fils,
Dominique en 1956 et Ami en
1964. Elle est l’heureuse grand-ma-
man de 2 petits-enfants, Vanessa et
Axel.

En 1951 Gisèle s’installe à Genève
avec son mari, électricien. Elle y tra-
vaille pendant plusieurs années
comme gérante de la Coop à Ca-
rouge. En 1968 elle revient en Va-
lais avec son mari, plus précisément
à Morgins où ils deviennent pro-
priétaires d’un chalet avec com-
merce : Le Carnaby Sport, étape in-

contournable dans la région pour
tous les amoureux de sport, de sou-
venirs et de broderies.

Avec les années, la santé de son
mari se dégrade et ils se séparent
du chalet Carnaby. Au début des
années 80, Gisèle reprend la ges-
tion d’un magasin de souvenirs
dans la résidence Bellevue à Mor-
gins.
En 2004, Gisèle a la tristesse de
perdre son époux et revient aux
sources deux ans plus tard, en s’ins-
tallant définitivement à Fully où elle
profite pleinement de sa retraite, en-
tourée de ses enfants et petits-en-
fants et s’adonnant à ses loisirs pré-
férés : les mots cachés et les ba-
lades dans les châtaigniers de son
enfance.

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.

Gisèle Roserens 14 avril
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Les autorités communales ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Mesdames Gisèle Roserens
et Léa Bender, nonagénaires qui ont fêté leur anniversaire les 14 et 21 avril. Ci-dessous sont retracés les éléments
essentiels qui ont marqué leur parcours de vie. Photo Georgy Fellay

Fille de Léonce Larzay et de
Marguerite née Bourban, Léa
voit le jour à Haute-Nendaz, le

matin du dimanche 21 avril 1929,
le jour de la 1ère communion de son
grand frère et de sa grande sœur...
Que d’émotions ce jour-là pour la
famille ! Elle est la quatrième d’une
fratrie de 6 enfants.

A l’âge de 8 ans, la famille dé-
ménage dans le petit hameau de
Fey, toujours dans le village de
Nendaz. Son souvenir de la guerre
est celui du passage des bombar-
diers, puis de sa maman qui cal-
feutrait les fenêtres. Elle a vécu une
enfance très heureuse. Pendant
son parcours scolaire, elle n’a
connu que deux maîtresses.

Elle se souvient de la messe du di-
manche matin. Il fallait être à jeun
depuis la veille pour pouvoir com-
munier. Mais comme le parcours à
pied depuis Fey jusqu’à l’église de
Basse-Nendaz pouvait durer plus
d’une heure et dans des conditions
parfois rudes, surtout en hiver, elle
risquait, certains jours, de partir
«dans les pommes».
A la fin de sa scolarité, elle a tra-

vaillé chez son frère, à Riddes, pour
aider à la campagne et, à 16 ans,
elle est allée travailler à la mine de
charbon qui se trouvait en-dessus
de Dorénaz, comme aide de cui-
sine et serveuse.

En 1947 elle est venue remplacer sa
sœur au Café Helvétia à Châtai-
gnier, car cette dernière s’ennuyait.
Et c’est là que le destin s’en est mêlé,
car elle y fit la connaissance de son
futur mari, Etienne Bender. Leur
mariage fut célébré le 10 novembre
1948. De cette union est née une
fille, Eliane, qui a elle-même eu trois
filles : Déborah, Nadine et Juliana,
qui sont sa grande fierté.

En plus du travail à la campagne,
elle a tenu avec son mari le ma-
gasin Coop de Châtaignier. En
1965, ils ont repris la Coop et le
Café Central de Vers-l’Eglise, com-
merces qu’ils ont tenus jusqu’au dé-
cès de son mari, en 1973. Elle a
ensuite ouvert son propre magasin
«Chez Léa aux doigts d’or »,
qu’elle a exploité jusqu’en 1996.

Ayant toujours évolué dans le com-
merce et étant une personne agréa-

ble et de bon contact, elle s’est tout
de suite mise à disposition comme
bénévole à la cafétéria du Foyer
Sœur Louise Bron. Elle y appréciait
le bon contact avec les résidents et
le personnel, en particulier son di-
recteur de l’époque, Monsieur Flo-
rian Boisset. Elle a également ap-
porté son aide pour le transport des
malades pour la paroisse.

A la suite d’un problème de santé,
elle est entrée, en 2015, au Foyer
Sœur Louise Bron. Elle apprécie
particulièrement la gentillesse et la
compétence de l’ensemble du per-
sonnel et y coule actuellement des

jours heureux, en participant aux
différentes activités proposées.
Dans ses loisirs, elle apprécie tout
particulièrement le tricot, la lecture,
l’écoute de la musique classique et
les jeux de cartes. Elle a surtout
beaucoup d’amour pour sa fa-
mille, en particulier pour ses trois
petites-filles. Elle attend avec im-
patience l’arrivée d’arrière-petits-
enfants.

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.

Léa Bender 21 avril

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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Ce qui est très important
pour les autorités, c’est
que cet ensemble se dé-

roule dans le respect de chacun,
afin que tous se sentent partie pre-
nante dans le tissu de notre com-
munauté et que tous soient fiers
d’habiter Fully...

C’est par ces mots que M. Grégory
Carron, Vice-Président, a introduit
son allocution à l’occasion du 51e
Goûter des aînés qui s’est déroulé
à la satisfaction générale des 200
participants le samedi 13 avril, au
Ciné-Michel.

Il est aussi essentiel d’associer à la
réussite de cette manifestation les
précieuses bénévoles qui ont offert
de leur temps pour assurer la
qualité de l’accueil et du service.

Sur ces près de 9000 citoyens, la
Commune de Fully compte 1061
personnes de 70 ans et plus (475
hommes et 586 femmes). 668 per-
sonnes ont entre 70 et 79 ans,
326 personnes ont entre 80 et 89
ans et 67 personnes ont 90 et plus,
dont Mme Caroline Courthion qui
fêtera ses 100 ans le 23 septem-
bre prochain, ainsi que Mme
Adalgisa Ronchi qui a fêté son
101e anniversaire le 11 avril der-
nier.

Pour la commune de Fully,
Grégory Carron
Vice-président

et conseiller communal

Monsieur Amy Roduit et
Madame Simone Vouilloz
en compagnie de
Monsieur Grégory Carron.

La Commune de Fully n’oublie pas son histoire,
la respecte et dans le même temps se développe
avec les outils de la modernité, dans la qualité
environnementale et la solidarité intergénérationnelle.

Journée des aînés 2019
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Les blagues à Dédé

Notre-Dame de Paris
et la Tour Eiffel
C’est un Américain qui arrive à Pa-
ris ; il prend un taxi. Le taxi passe
devant l’arc de triomphe. L’Amé-
ricain demande au chauffeur :
– C’est quoi ça ?
– C’est notre Arc de Triomphe...
– Vous avez mis combien de
temps pour construire ça ??
– Oh... bah, ça a bien pris 5 ans.
L’Americain répond :
– Chez nous, ça aurait pris 3
jours...
Le chauffeur commence à se poser
des questions.
Le taxi passe devant Notre-dame,
même scène :
– C’est quoi ça ???
– C’est Notre-Dame, la cathé-
drale de Paris...
– Vous avez mis combien de
temps pour construire ça ????

– Oh... 40 ans, sans doute.
– Chez nous ça aurait pris 6
jours.
Le chauffeur le prend décidément
pour un con.
Ils passent devant la Tour Eiffel :
– C’est quoi ça ?????
– Oh... ça ! Je sais pas... En tous
cas, c’était pas là ce matin !

Bel âge
Un type furieux se présente devant
Saint Pierre.
– Mais bon sang, qu’est-ce que je
fais là ?! hurle-t-il. Regardez-moi :
j’ai 35 ans, je suis en pleine
forme, je ne bois pas, je ne fume
pas, hier soir je me couche bien sa-
gement dans mon lit et voilà que
je me retrouve au Ciel. C’est cer-
tainement une erreur !
– Hé bien ! Ça n’est jamais arrivé,
mais enfin je vais vérifier, répond
Saint Pierre, troublé. Comment
vous appelez-vous ?

– Marcello. Marcello Ferrari.
– Oui... Et quel est votre métier ?
– Garagiste chez FIAT à Fully.
– Oui... Ah, voilà, j’ai votre fiche.
Marcello, gara-
giste... Hé bien,
Monsieur Ferrari,
vous êtes mort de
vieillesse, c’est
tout...
– De vieillesse ?
Mais enfin ce n’est
pas possible, je
n’ai que 35 ans !
– Ah moi je ne
sais pas, mais on
a fait le compte de
toutes les heures
de main d’œuvre
que vous avez fac-
turées, et ça don-
nait 123 ans !

Quand ta pelouse
se trouve pile entre

Charrat et Fully.

Humour

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
9 ans en 1938

Le petit berger de Champéry
qu’il fallait reconnaître dans le
Journal de Fully n° 279 est Louis

Crettenand, né en 1929.
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Un belanniversaire
à Dominique, notre rédacteur tant
apprécié !



René Morax et Gustave Doret
ont su traduire en vers et en
musique l’amour du pays,

malgré l’existence difficile de nos
aïeux. Jusqu’au début du XXe siècle,
la vie quasi autarcique obligeait les
populations rurales à couvrir eux-
mêmes les besoins de leur survie.
Se nourrir était l’un d’eux. Parmi les
objets nécessaires, la charrue était
non seulement un outil embléma-

tique mais aussi un exemple de sa-
voir-faire. Celle de la photo, que
l’on peut voir au musée, possède
déjà un soc ou aiguille en fer, l’an-
cien étant en bois dur.

Pendant la semaine pascale, le mu-
sée a offert aux écoliers de Fully la
possibilité de découvrir la vie quo-
tidienne d’un enfant vers 1920,
grâce à un atelier animé par Anne

Carron-Ben-
der, guide du
patrimoine aidée par de nombreux
accompagnants et enseignants mo-
tivés. Qu’ils soient toutes et tous cha-
leureusement remerciés !

Le 8 juin, la Fondation organise
une sortie dans le Haut-Valais avec
au programme une visite com-
mentée 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

La charrue d’Aliénor
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« ... tes champs ingrats. Mais, quand je conduis ma vielle
charrue, je sens ton doux cœur battre dans mes bras»

PATRIMOINE & HISTOIRE

D’abord, la communauté des
habitants, à l’exemple du Bas-
Valais, entend conquérir la li-

berté politique en brisant ses liens de
sujétion à la République des VII Di-
zains. «Ceux de Fully», sans per-
sonnalité morale à l’origine, aspirent
à devenir un peuple souverain.

En parallèle, ses paysans mènent un
dur combat pour la liberté écono-
mique contre les vestiges du « féo-
dalisme», en rompant notamment les
entraves à leur capacité de succes-
sion (la fameuse «mainmorte» qui
les prive d’une partie de l’héritage).
Ils plaideront leur cause auprès de
la Maison de Savoie puis, dès
1475, auprès de l’Evêque et de la
Diète, à Sion. Auprès de l’Abbaye
de Saint-Maurice et de la Maison du
Grand-Saint-Bernard, qui tiennent
des droits sur les personnes et les
biens. Mais ces procédures sont
longues et coûteuses. Or, Fully est
pauvre. Le partage du communal y
pourvoira parfois.

Ainsi, les «Comptes pour 1743 et
1744 des sindics» font allusion à une
telle démarche. La communauté est
à court de numéraire, mais elle doit
s’acquitter des frais de justice liés à
cet affranchissement. En effet, ce
n’est qu’en 1742 que Fully, Riddes
et Saxon seront libérés de la main-
morte «à la condition de payer an-
nuellement à l’Etat la somme de 101
doublons, sous peine de rentrer dans
leur ancienne condition s’ils en né-

gligeaient l’acquittement». La Diète
de Noël 1731 avait déjà adouci la
règle en considérant « leurs pauvre-
tés, comme aussi de plusieurs et dif-
ferents impos auquel ils sont asujetis,
et des endroits tres malsain ou il se
voyent obligé de habiter...».
Fully doit vendre une partie de
son bien, tel est le sens des déli-
bérations de cet automne agité de
1743 (je garde l’écriture origi-
nale ici et ailleurs, ndlr) :
«Le 8 septembre 1743. Livré pour
dépens faits chez le sautier Juil-
lionard à Mr. Le banneret Gagnioz
et à tous les hommes du Conseil,
jour auquel la généralité (le peu-
ple fulliérain, ndlr) se devait trou-
ver pour les moyens prendre à
payer l’argent de l‘affranchisse-
ment rière Fullÿ, dépens vin, pain
et fromage... 6 florins.
Chez monsieur Jullionard y étant
tout le Conseil et Mr le banneret
Gagnioz pour qu’on a assemblé
la populace pour la consulter au
sujet de l’affranchissement... 8
florins, 6 sols...
Le jour de la vision à Brançon des
biens communs plus à propos de ven-
dre sur chaque endroit pour déchar-
ger la communauté en censes an-
nuelles des sommes pour cet affran-
chissement à Messeigneurs...
Livré pour dépens le jour à tout le
Conseil et monsieur le banneret Ga-
gnioz, jour qu’on a fait la visite des
biens communs dans le dessein de les
vendre pour l’affranchissement... 4
florins.»

Les crises du milieu du XIXe siècle
pousseront encore l’autorité à «ven-
dre des biens communaux, pour se
procurer de l’argent attendu que la
Commune se trouve dans un pressent
besoin d’argent.» Ainsi, le 24 février
1847, à la veille de la guerre du
Sonderbund, le Conseil communal
propose, dans l’urgence, d’aliéner
les terres suivantes :

Une autre force se mettra aussi en
branle : les paysans ont soif de terre
et veulent abolir les usages commu-
nautaires. Les adhérents aux prin-
cipes de la Révolution française les
encouragent, mais les élites sociales
en refusent l’application immédiate,
comme le souligne Louis Courthion
dans «Le Peuple du Valais», publié
en 1903 :
«Sans interruption pour ainsi dire, de-
puis 1868, date de la première res-

titution (il se trompe sur ce point, les
partages ont commencé plus tôt,
ndlr), les élections communales se fi-
rent sur le programme de nouvelles ré-
partitions sans cesse promises par les
candidats, souvent ajournées par les
élus et réduites à leur plus simple ex-
pression lorsqu’elles étaient décré-
tées.»
Le partage des communaux, telle est

l’une des grandes
affaires du XIXe siè-
cle. Qui s’achèvera
en 1920 par la dé-
cision des Bour-
geois, par 133 oui
contre 103 non,
d’approuver la
vente de toutes les
portions bourgeoi-
siales. Et de ga-
rantir l’accession à
la propriété totale
des lots en jouis-
sance, tirés au sort.
Certes, les terrains
incultes ne devien-
dront des « por-
tions » fertiles,
champs et vergers,
qu’à force de la-

beur et d’investissement. L’initiative
privée se conjuguera à l’initiative pu-
blique pour augmenter leur richesse
et bonifier les deux rives du Rhône.
Pour transformer notre «Camargue
en Californie», pour reprendre la
belle image, un peu caricaturale, de
Gabriel Bender.

Philippe Bender-Courthion,
historien

Vendre le communal pour la cause de la liberté !
Des mouvements puissants vont secouer
notre société rurale au XIXe siècle.

1. Les communaux compris depuis le Rhône entre
la route de Brançon et les propriétés de Brançon.

2. Une étendue de terrain y Chanton dy Seyes
soit les deux flancs.

3. une étendue de terrain en dessous de l ’Abarieux.
4. la Zenioloz attigu les Claivez.
5. un district en fontanoz froide.
6. une petite plaine vers le Sy rozoz, soit plan du mortey.
7. la plaine depuis le Chantonoz de gruz comba.
8. un district depuis le chemin qui tend aux places et

la vieille ruelle dy Avouillons, entre les propriétés
jusqu’au maret à Jean Seigle en la Solversaz.





Horizontal : 1. Femmes en été. 2.
Espace bien délimité 3. Pour la paix
- S’oppose parfois aux jambes 4.
D’une façon qui sert à quelque
chose 5. Mets délicat - Ville du Pa-
lio 6. Il en faut plusieurs si on a soif
- Il en faut plusieurs pour un match
7. Parfois préhistorique - Finit avec
8. Revêtement de sol - En Nor-
mandie 9. Branché - N’est plus là
10. Son inverse n’y est pas admis
- Chagrinée.
Vertical : 1. Nous fait oublier beau-
coup de choses 2. Petit chemin -
Nouvelles normes 3. Vérités évi-
dentes 4. Fin d’infinitif - Sujet 5. Sur
une voiture il y en a 4 ou 5 6. Coup
dans les arts martiaux - Quand il en
manque une, c’est plutôt débile 7.
Relevées - Base de droit 8. Elles sont

à toi - Route nationale 9. Début d’er-
mite - Explosif - On le trouve aussi
en automne 10. Sous l’assiette -
Sèche avec un chiffon.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition d’avril 2019

Agenda de Fully Tourisme - Juin
30, 31 mai et 1er juin Caves ou-

vertes des vins du Valais.
www.fullytourisme.ch

2 Sortie des Mycologues de
Fully : matinée d’herborisation.
Adultes et familles intéressés
sont les bienvenus. RDV dans
la cour du cycle à 7h30. face-
book.com/mycloguesdefully

5 Assemblée Générale du PLR
de Fully (voir p.5)

5 Zip Zap. Organisé selon les
propositions des enfants. Per-
manence, accueil libre sans
inscription. Activité annulée
en cas de mauvais temps. Dès
6 ans révolus, de 13h30 à
17h*

5, 12, 16 et 26 Plateforme
Ados. Permanence mobile,
lieu de rencontre et d’écoute.
Soutien aux demandes de
projets. Activités libres. An-
nulé en cas de mauvais
temps. Dès 12 ans, de 13h30
à 16h30*

6 Dîner du Club des Aînés.
Réservation jusqu’au 30 mai,
079 666 50 64
ou 078 827 96 86

6, 13, 20 et 27 Concours de
pétanque en doublette. Tous

les jeudis du 18 avril au 3 oc-
tobre. 3 parties par soirée. En
doublette montée les 2e et der-
niers jeudis du mois, à la mê-
lée les autres jeudis. Ouvert à
tous les licenciés et amateurs.
Fr. 10.– par joueur. Inscrip-
tions de 19h15 à 19h30
Boulodrome de Charnot,
079 257 48 18
ou 078 791 01 00

10 Repas-rencontre des seniors
Fr. 15.– tout compris à payer
sur place. Centre de jour Le
Moulin, dès 11h45, Inscrip-
tion obligatoire jusqu’au lundi
précédent au 078 827 96 86
ou au 027 747 11 81*

15 Fully en Terrasses (voir p. 8-9)

20 Fête Dieu. Messe et proces-
sion, Eglise de Fully à 9h30,
avec le chœur La Cecilia, la
fanfare L’Avenir et les patoi-
sans «Li Brejoyoeü».
www.deux-rives.ch

Tous les mardis Marché hebdo-
madaire. Navette gratuite de-
puis les villages de Branson et
Mazembroz, 8h-13h

*www.asofy.ch
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Samusons-nous

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

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

André-Marcel Bruchez,
Fruits et légumes en gros

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

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

Martha De Vico Micco
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit-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” 1888 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 juin : 10 JUIN (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 Christelle Caillet
de Fully, qui gagne 4 verres

«Fully Grand Cru» avec le logo
Fully à retirer à l’Office

du Tourisme.

de Joël Bessard Catherine Dorsaz,
Jean-Charles Dorsaz, Yves Vouilloz et Cannabis, leur fierté !


