
Rendez-vous compte : ce sont
deux tonnes de déchets qui
ont été retirées à bras

d’homme dans l’enceinte des an-
ciennes écuries et ses alentours !
Ferraille, fourneaux à bois en fonte
d’origine et une collection de bou-
teilles de vin de 1903 à notre mil-
lénaire...
La légende voudrait que le fameux
Farinet y ait fabriqué sa fausse mon-
naie, mais rien n’a été retrouvé
jusqu’à présent, d’après le res-
ponsable des scouts...
Le tout a été héliporté en plaine afin
d’y être recyclé.

N’hésitez pas à rejoindre les scouts
de Fully. C’est une bonne école de
vie pour enfants et ados !

Alain Léger

www.scouts-fully.com
Vincent Pravato, Président
079 393 04 88

De gauche à droite :
Elisa Zuchinetti, Vincent Pravato

(responsable du groupe),
Rémy Salgat, Valentin Darbellay

et Emmanuel Carron
Photo par Véronique Ançay

Qui suis-je ?
On m’a prénommé le
Journal de Fully. J’ai 27
ans et j’ai grandi en
même temps que la
commune qui m’a vu

naître. Pour Toi lecteur, cet édito
n’est ni plus ni moins que la 3241e

page de ma vie. Imagine les fan-
tastiques volumes de souvenirs,
de photos et d’articles qui ont
paru dans mes éditions tenues
par des bénévoles.
Pour se retrouver gratuitement
dans tous les foyers de Fully, il en
faut de l’abnégation, dans un
monde où le papier tend à dispa-
raître. Mais bon sang ! Qu’il est
agréable de lire la vie de nos res-
pectables nonagénaires, qu’il est
grisant de voir les exploits des
jeunes et de les encourager, qu’il
est constructif, le partage des pro-
chains événements se déroulant
dans notre belle commune.
J’existe grâce à Toi. Toi qui me par-
raines, MERCI ; toi qui insères des
publicités, MERCI ; Toi qui prends
le temps de faire honneur au BV
qui est dans cette édition, MERCI.
Mais peu importent les chiffres, si
l’amour n’y est pas, je ne suis rien.
L’important, c’est la passion qui me
fait vivre. Passion d’un comité en-
thousiaste et le retour positif des lec-
teurs. Prends bien du plaisir en
feuilletant mes pages, prends le
temps d’apprécier ce moment : ma
particularité est d’exhaler du Ful-
liérain et je suis le suintement de
son âme. Voilà qui je suis, voilà ce
que tu lis. Journal de Fully

Ma vie de journal
du terroir
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Elles arrivent... et la Fête aussi !!! Christian Théoduloz

Cet été, sous le conseil avisé d’Emmanuel Carron, les scouts ont pris le chemin
de Sorniot afin de donner un bon coup de nettoyage au lieu-dit le Creux.
D’abord dubitatifs c’est la stupéfaction qui prévalu à la fin de journée !

Les scouts de Fully
toujours au sommet !

Pour soutenir
votre journal

Un bulletin de versementest à votre disposition
dans ce numéro.
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ACOUSTIQUE - SUISSE, AUDITION SANTÉ
À SION ET MARTIGNY
De vrais spécialistes à votre écoute

Tout être humain a besoin de
contact pour se sentir épanoui et
heureux. Communiquer et partager
avec les autres est une façon de
nourrir son esprit et de se sentir vi-
vant.

Entendre et comprendre est pri-
mordial pour l’interaction sociale. Si
l’on demande plus souvent à son en-
tourage de répéter, si comprendre
dans le bruit devient pénible, il est
alors rassurant de savoir que, de nos
jours, une perte auditive peut être
corrigée efficacement.

Quand nos proches
s’éloignent
Lorsqu’une gêne auditive survient
(sifflements, acouphènes ou bour-
donnements d’oreilles), nous ne
pouvons pas imaginer ce que vit la
personne intérieurement. Elle va
compenser ce désagrément par des
micro-changements, des compor-
tements néanmoins identifiables.

Observons les gens
que nous aimons
• Ils parlent fort et n’écoutent plus.
• Ils augmentent le volume
de la télévision.

• Ils nous demandent de répéter.
• Ils clignent des yeux.
• Ils se penchent en avant.
• Ils se retirent ou paraissent
absents.

Si l’un ou plusieurs de ces compor-
tements se répètent, il est grand
temps d’aborder le sujet et de pro-
poser un test auditif. «Mal entendre»
peut-être perçu comme confortable.
On est moins submergé d’infor-
mations et de bruit. On peut se re-
poser dans notre «bulle ». La perte
auditive engendre directement un
risque de repli sur soi, d’isolement,
une perte de confiance en soi et
d’autonomie. Les liens entre surdité
non corrigée et démence est clai-
rement démontrée. L’OMS recom-
mande aujourd’hui le contrôle et la
correction de l’ouïe.

Nos compétences
Messieurs Philippe Perez et Jérémie
Montagnat, audioprothésistes, met-
tent leurs compétences à votre ser-
vice.

Libres et indépendants, nous
sommes les seuls en Valais central à
proposer dans notre catalogue
toutes les marques d’aides audi-
tives homologuées en Suisse.

Il ne suffit pas d’acheter un système
auditif pour bien entendre, cette dé-
marche nécessite la mise en place
d’une relation personnalisée avec le
patient, afin de faire le lien entre la
technique et l’humain. Riche de
plus de 20 ans d’expérience nous
proposons un panel de services
larges et variés. Chaque patient
peut profiter d’un bilan auditif com-
plet, de conseils sur la prévention,
sur les accessoires et les aides à la
communication.

Ce n’est pas moins de 4 assistantes
qui seront prêtes à vous renseigner
et vous accompagner sur la prise en
charge, les démarches à suivre pour
le remboursement AVS-AI-SUVA-
AMF, ainsi que la réparation, l’en-
tretien et le nettoyage des aides au-
ditives.

Pour cet automne, Acoustique
Suisse - Audition - Santé met
l’accent sur les nouvelles aides
auditives Opn S d’Oticon, « les
meilleures aides auditives du
moment».

Fondée en 1904 par Hans Demant,
Oticon, entreprise danoise, est une
marque qui trouve son origine dans
une histoire humaine : celle d’un
homme qui souhaitait aider sa
femme malentendante.

Animé par une recherche de l’in-
novation incessante, Oticon est,
depuis sa création, à l’avant-garde
de la technologie pour améliorer la
vie des personnes atteintes d’une
déficience de l’ouïe.

Oticon Opn S vous offre une
expérience sonore à 360°
Avec la nouvelle technologie d’Oti-
conOpn S, vous pouvez entendre
plus d’un interlocuteur à la fois,
tandis que le système avancé de ré-
duction du bruit contribue à ré-
duire toujours plus votre effort
d’écoute.

Oticon Opn S permet à votre
cerveau d’accéder aux sons impor-
tants autour de vous, lui redonne le
contrôle quant aux sons sur lesquels
vous souhaitez vous concentrer, ce
n’est plus votre aide auditive qui dé-
cide. Cela vous permet de suivre les
conversations et d’y participer,
même dans des environnements
d’écoute complexes comme un dî-
ner en famille.

Pour ceux qui le désirent, ces aides
auditives se trouvent également en
version rechargeable et peuvent se
connecter aux smartphones.

Aides auditives Opn S
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Avez-vous parfois le sentiment de ne plus comprendre le
monde alentour ? Les couleurs sonores de la vie ne vous
parviennent qu’en noir et blanc ?

Philippe Perez et son équipe

OFFRES
D’AUTOMNE

• Bilan auditif offert.
• Essai sans obligation d’achat.
• Pour Fr. 1.– de plus, vos appareils
auditifs Oticon connectés à votre
télévision et à votre téléphone.
• Prolongation de garantie (Oti-
con) de 12 mois offerte.
• Offre de reprise de vos anciens
appareils auditifs jusqu’à Fr. 900.-

(Offres valables du 01.10.2019 au
20.12.2019. Voir conditions en ma-
gasin)

N’hésitez plus, venez nous
trouver dans nos centres !

ACOUSTIQUE - SUISSE
AUDITION SANTÉ

Av. du Gd-St-Bernard 3
1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 15 20
Fax. 027 723 15 21

martigny@auditionsante.ch

Place du Midi 52
1950 SION

Tél. 027 323 33 34
Fax. 027 323 33 35
sion@auditionsante.ch

www.auditionsante.ch







Cene sont pas moins de 150
enfants, 50 moniteurs et
cuisiniers, et un comité de

bénévoles qui ont fait vivre cette
«cuvée 2019». De nombreuses ac-
tivités tels qu’un escape game, du
bubble foot, une chasse au trésor,
de l’escalade, des randonnées à
Demècre ou au Fénestral, sans
parler de la traditionnelle boum tant
attendue ont rythmé les journées de
vos enfants.

Le comité de la colonie tient à re-
mercier tous les généreux donateurs,
qu’il serait vain de nommer ici tant
ils sont nombreux et de peur d’en ou-
blier. Afin de vous dire personnel-
lement MERCI, les membres du co-
mité vous attendent au stand «Colo
Sorniot» de la Fête de la Châtaigne
pour partager avec vous le verre de
l’amitié. Cette année étant à peine
terminée que les préparatifs pour
2020 ont déjà commencé. Si vous
avez un talent et un peu de temps...
venez le mettre à disposition du co-
mité actuel, WE WANT YOU !

« Les jolies colonies de vacances,
merci maman, merci papa, tous les
ans je voudrais qu’ça r’commence,
You kaïdi aïdi aïda» chantait Pierre
Perret. Alors que vous soyez colons,
monos ou membres de leurs fa-
milles ou même si par malheur vous
ne connaissez pas la colonie, ve-
nez partager l’ambiance «Colo
Sorniot» à notre stand où diffé-
rentes photos et videos de l’année
2019 seront projetées sur grand
écran.
Nous profiterons aussi de ces deux
jours de fête pour vous présenter no-
tre projet de la nouvelle colonie de
Sorniot qui est en gestation depuis
un certain temps et qui a finalement
obtenu les autorisations néces-
saires. Le comité de construction, en
collaboration avec l’architecte Ni-
colas Meilland du bureau GAME,
s’attelle dès aujourd’hui à la re-
cherche de fonds afin de pouvoir
construire cette nouvelle colonie et
faire ainsi perdurer cette institution
fulliéraine vieille de plus de 80 ans.
Nous aurons besoin de vous et de

votre soutien, alors passez nous voir
pour nous montrer que vous êtes
derrière ce projet et pour partager
vos anecdotes et votre ressenti sur

les bons moments passés sur les
hauts de Fully.
Venez, nous vous attendons tous.
Le comité de la colonie de Sorniot

Cours d’appui

Chers apprenti-es de Fully
Tout d’abord bonne reprise à tous !

Dans notre commune, la Commis-
sion d’apprentissage de Fully s’em-
ploie à vous aider et vous suivre
pendant votre cursus scolaire.

Parmi les diverses tâches, la Com-
mission d’apprentissage met sur
pied l’organisation de cours d’ap-

pui pour les branches principales
afin de vous soutenir dans vos ap-
prentissages. Par conséquent, si
vous êtes apprenti-e et que vous
avez quelques difficultés, n’hésitez
pas à nous contacter.

Tous les renseignements et les do-
cuments d’inscription pour les cours
d’appui peuvent être obtenus sur le
site www.fully.ch sous la rubrique :
Ecole-Petite Enfance/Cours d’appui
pour apprentis.

Vice-présidence de la commune de Fully

Nous avons l’avantage de vous transmettre l’information ci-après concer-
nant la vice-présidence :

Monsieur Alain Mermoud, PLR, élu Vice-président de la commune de
Fully.

Suite à la démission de Monsieur Grégory Carron, nommé directeur
d’Antenne Régions Valais romand, Monsieur Alain Mermoud a été élu
tacitement à la vice-présidence de la commune de Fully avec entrée en
fonction au 21 juin 2019. En effet, aucune autre candidature n’a été
déposée auprès de la Chancellerie dans le délai fixé au lundi 17 juin
2019 à 12h mis à part celle de Monsieur Alain Mermoud.

Nous profitons de l’occasion pour adresser à Monsieur Alain Mermoud
nos chaleureuses félicitations et lui souhaitons d’ores et déjà plein suc-
cès dans cette fonction et à Monsieur Grégory Carron nos vifs remer-
ciements pour le travail effectué jusqu’à ce jour.

Commune de Fully
Edouard Fellay, Président

Sandra Deléglise,
Secrétaire communale

Info communale
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RENDEZ-VOUS

Rendez-vous à la Fête de la Châtaigne
La colonie de Sorniot 2019 vient juste de se terminer,
mais colons et moniteurs ont encore les yeux brillants
de bonheur.

De gauche à droite, derrière : Nicolas Meilland, Frédéric Carron,
Raphaël Roduit, Gilles Carron, Edith Carron, Baptiste Nicollier,

Jonathan Carron, M. le Curé Robert Zuber, Aude Carron
Devant : Tristan Sarrasin, Manon Sarrasin, Andréanne Thurre



027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

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

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

V-Class
Extra-long

4-Matic
7 + 1 places

S-Class
long
4-Matic
4 + 1 places

Michel
Jacquemai,

à votre service

Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

Fit+ à Fully vous a préparé de
belles surprises pour la rentrée !

Abonnement annuel à 690.– au lieu de 790.–
Frais d’inscriptions offerts, test et bilan, programme individuel, cours collectifs,
24h/24h, 7/7, 365/365, stop été 1 mois/2mois, sauna.
Offre valable jusqu’au 6 octobre 2019
Reprise d’abo jusqu’à 4 mois ; une semaine gratuite à l’essai
Prix spécial famille dès 3 personnes, AI, étudiants, couples
ABO AVS 7H/17H : Fr. 500.– TOUT INCLUS

NOUVEAU POUR LES KIDS CHEZ FIT+
ZUMBA Kids 16h45 mercredi (4/11 ans) avec Cynthia
TEAKWONDO kids 9h samedi (4/12 ans)
tous niveaux avec Alain-Guy ceinture noire 2e dan
1 mois 50.– 1 année scolaire 490.– un cours à l’essai gratuit

Fit+ j’y vais, des professionnels à votre service et à votre écoute
Sarah et Eric Vouillamoz, route de la Gare 10, 1926 Fully

+ d’infos sur www.fitplus-fully.ch ou 027 746 46 77

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

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

Venez savourer nos
spécialités automnales :

La chasse et
la traditionnelle brisolée

du Grand-Père Joseph
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L’hiver approche. Il faudra que
tôt ou tard chacun s’affaire à
mettre à jour sa garde-robe... Et

bien sûr, en quelques mois les en-
fants ont pris quelques centimètres.
Il faut donc à nouveau trouver
vestes, pantalons, équipements de
ski qui répondent aux exigences
d’un hiver qui approche.

C’est pour cela que la joyeuse
équipe du comité n’a pas hésité à
vous proposer une fois de plus une
vente-échange afin d’offrir à chacun
la possibilité d’équiper enfants et
ados de 0 à 16 ans.

Vous repartirez à coup sûr gagnant
de cette aventure, en dénichant

l’utile pour votre famille au meilleur
prix, en dégustant nos succulentes
crêpes, hot-dogs, gâteaux, en ga-
gnant à notre superbe tombola ou
simplement en partageant l’apéri-
tif à notre bar.

Les objets non repris profiteront à
une œuvre d’entraide et de bien-
faisance.

Au plaisir de vous rencontrer bien-
tôt.

François Crettex

INFOS
Salle de gymnastique de Charnot
19 octobre de 9h à 14h
www.ve-fully.ch

Vente-échange de Fully

Unipop
En octobre, l’Unipop de Martigny et Fully propose :

3 Saveurs et senteurs :
cours de cuisine coréenne 1

5 Saveurs et senteurs : les bases de la pâtisserie,
tenir une poche à douille

7 Santé et bien-être : pilates - le périnée
en mouvement

9 Saveurs et senteurs : la chasse
16 Saveurs et senteurs : la chasse
17 Plaisirs et détente : tondeuse et frange
18 Saveurs et senteurs : le malt dans

tous ses états !
19 Saveurs et senteurs : bavarois aux 3 chocolats

(dès 12 ans)
19 Santé et bien-être : «Amène le calme en toi !»
19 Unipop Juniors : atelier postulation

pour les adolescents
21 Informatique et médias : bon plan :

les réseaux sociaux Facebook et WhatsApp

22 Formation : atelier postulation pour les parents
d’un jeune en recherche d’une place
d’apprentissage

22 et 29 Santé et bien-être : les incroyables vertus
des fleurs de Bach - Niveau 1

23 Saveurs et senteurs : verrines sucrées et salées
24 Artisanat et créativité : ourlets et reprises
26 Saveurs et senteurs : confection d’un abri

pour oiseaux en chocolat (dès 12 ans)
28 Artisanat et créativité : tableau végétal
29 Saveurs et senteurs : gâteau d’Halloween

et cake design
30 Saveurs et senteurs : buffet apéro

Inscription : info@unipopfully.ch
Renseignements :
Christine Bruchez-Carron 079 317 21 40
Carine Yerly 076 422 78 95

RENDEZ-VOUS
Séance

d’information

Avifa

Vous souhaitez prendre du
temps pour approfondir les
dimensions de votre
couple ? Transformer les
difficultés en opportunité ?

Le parcours «Vivre en Couple» vous
permettra de cheminer dans la ré-
flexion et de partager dans un cli-
mat de bienveillance.

Ce temps de parole est ouvert à
tous et chacun se sentira à l’aise
avec son vécu personnel et ses va-
leurs. Les équipes du parcours sont
composées de 4 à 6 couples et se
réunissent 10 soirées par an avec
un couple animateur, spécialement
formé pour cela.
Possibilité de poursuivre avec des
modules complémentaires pendant
2 autres années.

INFOS
Prochaine séance d’information,
9 novembre à 18h
salle de la Grand-Garde à Fully
secretariat.avifa@gmail.com
www.avifa.ch
079 421 93 42

Animateurs :
Emmanuel & Béatrice Cretin
VeC.cre.ge@gmail.com
078 923 40 24

Pour le bonheur de tous, vente de matériel, jeux
et vêtements automne-hiver de 2e main pour enfants
de 0 à 16 ans.

Le vendredi 22 novembre au Restaurant de Fully,
aura lieu le «Souper des classes en 9» de Fully.
Réservez déjà cette date. Des infos complé-
mentaires suivront dans le prochain numéro du
journal de Fully.

INFOS
Blanchet Pierre-Alain 079 774 61 46

La classe 1949 en sortie récente
des contemporains dans le Piémont. �

Classes en 9
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Plusieurs activités
sont proposées
pour les aînés
durant l’automne
par l’AsoFy.

REPAS RENCONTRE
SENIORS au centre Le
Moulin les lundis 7
octobre, 11 novem-
bre, 9 décembre dès
11h45.
Venez partager un
repas cuisiné par le
foyer. C’est dans
une ambiance fami-
lière qu’un petit apé-
ritif et le dîner sont
servis avec l’aide
de bénévoles.

Inscription obligatoire jusqu’au
lundi précédent les repas au
027 747 11 81.

LA BRISOLÉE DES AÎNÉS au Forum
des Vignes jeudi 3 octobre.
Organisée par le Club des Aînés
de Fully et l’AsoFy, la brisolée est
proposée chaque année au Forum
des vignes dès 12h.

Inscription obligatoire jusqu’au 26
septembre. Venez nombreux !

De plus, le Club des aînés a son
nouveau programme d’activités les

jeudis. Vous pouvez contacter la
responsable Jocelyne Levrand au
079 666 50 64.

Ces rencontres se passent dans la
bonne humeur. C’est l’occasion
de rencontrer des nouvelles per-
sonnes, de partager des discussions
autour d’une activité et de passer
un bon moment.

Si vous avez des questions, contac-
tez-nous au
027 747 11 81
ou au 078 827 96 86.

En automne, le Triporteur
résonne jusqu’à Buitonne !

Le Triporteur a repris sa route à la
rentrée au travers des villages de
Fully, à la rencontre de sa jeunesse.

Cet automne, les horaires changent.
Ainsi la Plateforme Ados sera pré-
sente les mercredis dès 16h. Ce

sera l’occasion de venir partager
des idées de projets ou simplement
pour échanger sur des thématiques
du quotidien.

L’équipe se tient prête pour ac-
cueillir tout nouveau projet de
jeunes et créer un programme
d’activités. Les animateurs sont
aussi présents dans le but de met-
tre à disposition du matériel ludique
(ballon de foot, skate, trottinette,
jeux de société, musique, grill...).

INFOS
Les mercredis 2, 9, 16, 23 octobre
de 16h à 19h.
Annulé en cas de pluie.
027 747 11 81
ou 078 908 13 69
www.asofy.ch

Plateforme Ados Activités Seniors

Les 24, 28, 29 et
30 octobre de
13h30 à 17h : pré-
paration de la fête
d’Halloween selon
idées des enfants

Jeudi 31 octobre
dès 17h30 :
fête d’Halloween
au Zip Zap
Les parents sont in-
vités à visiter le ter-
rain avec les en-
fants.
Dès 6 ans révolus,
sans inscription, ac-
tivité à votre bon
cœur.

INFOS
www.asofy.ch

Zip Zap enfants
Activités d’automne
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ASOFY

VOS EXIGENCES,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

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

Ferblanterie • couverture • Sanitaire
Tél. 027 746 10 12 - 079 435 00 86

Route de Chancotin 50 1926 Fully

PUB

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

PUB



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

La
chasse
est ouverte !!

079 652 73 49

Agence
Suzuki

depuis 35 ans
Garage de Verdan Sàrl
Bertrand Rouiller
Route du Chavalard 89
1926 FULLY
Tél. 027 746 26 12
Fax 027 746 38 72
garagedeverdan@bluewin.ch

Le n° 1 des compactes

Way of Life!

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

1926 FULLY

Tél. 027 746 10 25 benj.bruchez@gmail.com
Albert 079 435 29 25 Benjamin 079 788 41 57

& Fils Sàrl
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Ce stage permet de débuter
ou de développer une dé-
marche artistique person-

nelle en réalisant des objets ou des
sculptures en argile, par une ap-
proche simple de différentes tech-
niques de modelage.

Le stage permet également d’être
acteur pendant tout le processus de
réalisation en participant activement
aux cuissons raku. Cette technique
japonaise consiste à sortir du four
les pièces en fusion puis de les en-
fouir dans de la sciure, du sable,

des feuilles ou de les plonger dans
l’eau. Le nombre de 4 à 6 partici-
pants favorise un suivi personnalisé
du travail de chacun, basé sur des

projets individuels. Le stage se dé-
roule en deux parties : 4 journées
pour le modelage, la construction
des pièces (28, 29, 30 et 31 oc-
tobre). Puis 1 ou 2 journées pour les
cuissons : dates à fixer avec les par-
ticipants.

INFOS
Atelier Josette Taramarcaz
Rue Bayard 31, Fully
077 441 28 51
josette.taramarcaz@gmail.com
www.josettetaramarcaz.ch

Stage sculpture, céramique, modelage et cuisson raku
Dans un cadre chaleureux et lumineux, vous pourrez
vous initier au modelage, à la sculpture et à la
céramique. Un moment privilégié de détente
loin du travail et du stress de la vie quotidienne !

Elles se sont installées à la Re-
naissance(bis), ancien magasin
de vêtements du centre de Fully,

dont elles ont gardé l’enseigne tout
en lui donnant une nouvelle vie.

Comment s’approprier cette tech-
nique ? Comment les artistes s’en
sont emparé à travers le temps ?
Comment traduire par le dessin ce
qu’on voit, ce qu’on observe, ce
qu’on ressent, ce qu’on imagine ?

Nous utilisons toutes les deux
le dessin tant dans notre pra-
tique professionnelle que per-
sonnelle et mettons nos com-
pétences en commun pour
partager notre pas-
sion

avec vous : aborder l’art du dessin
par sa pratique et son histoire !

Le dessin est un apprentissage,
comme la lecture : c’est en dessinant
que vous allez affiner votre regard,
travailler un geste qui vous permet-
tra de vous exprimer et d’analyser le
monde autrement. Ce cours ne de-
mande donc aucun pré-requis, nous
serons là pour vous accompagner
dans cette expérience ! Le cours se
base sur la méthode d’apprentissage

«Dessiner grâce
au cerveau
droit » de Bet-
tina Edwards,
qui propose de
laisser de côté
la raison et les

connaissances pour favoriser la per-
ception. Ces cours sont aussi l’oc-
casion de découvrir le travail de di-
vers artistes. Nous vous proposons
de vous plonger dans l’histoire pas-
sionnante de l’art, en observant et
analysant les dessins et les par-
cours d’artistes, du Moyen Age à
l’art contem-

porain. Laissez-vous inspirer par ces
différents univers et techniques pour
nourrir votre créativité.

INFOS
Inscriptions sur
www.renaissancebis.wixsite.com/
cours
Début des cours semaine
du 7 octobre 2019.
Tarifs
Adultes : Fr. 100.–/mois
Ados-enfants : Fr. 75.–/ mois
Carte de 10 cours :
Fr. 200.– pour ados et enfants
Fr. 280.– pour les adultes.
Horaires
Enfants : mardi - mercredi, 17 - 18h
Ados : lundi, 17 - 18h
Adultes : lundi - mardi, 18h30 - 20h
Ateliers anniversaires sur demande.

Atelier Renaissance(bis) : cours de dessin
Julia Taramarcaz, historienne de l’art et médiatrice
culturelle et Hélène Bessero, scénographe,
vous proposent des cours de dessin pour enfants,
adultes et adolescent-e-s.

Dessin-sculpture de Zadok Ben david

ART ET CULTURE



L’avez-vous reconnu le quatrième
de la génération ayant repris,
en 1977, de son oncle Aloïs,

cette forge sise en bordure de la
route du Chavalard ?

A l’ombre de la pergola qui abrite

la devanture de son antre, au mi-
lieu du vignoble, l’artisan s’affaire
à ses créations, à ses réparations
en tous genres, à la réalisation
d’une barrière en fer forgé, châ-
taignes du rond-point du Petit Pont...
deux chats se côtoient !

La clé de son atelier
Il ne prend pas la clé des champs
quand on arrive chez lui ; au
contraire, accueillant, convivial, il
partage d’emblée sa passion de la
ferronnerie d’art. Arc-bouté sur
son enclume, il bat le fer pendant
qu’il est chaud. Ici avec son ami
Henri, ils retapent un transporteur
qu’un vigneron a dû laisser échap-
per à sa vigilance. L’arc lumineux,
c’est leur secret, la soudure est réa-
lisée et les bavures sont poncées...
un petit coup de pinceau protecteur
et le tour est joué.

En cours de réalisation il assemble
des clés récupérées et en crée un
objet d’art : hibou ou chouette réa-
lisation, dirait-on !

Réparer ce qui ne semble pas ré-
parable : c’est son défi et sa plus
grande satisfaction, on le lit dans
ses yeux et sur ses lèvres quand il
le raconte.

Après les mots croisés et fléchés,
son dada ce sont les champignons
et les balades en montagne ainsi
que son chalet à la Giettaz où il
jouit de sa paisible résidence.

Alors, au 079 232 03 87, toujours
de bonne humeur et avec servia-
bilité, il répondra aux attentes de
vos bricoles à réparer.

Dominique Delasoie

Dans son «Coup de Cœur», article du Journal de Fully
daté du 24 août 2000, la rédactrice de l’époque, Marie
Dougoud, relatait déjà les mérites de cet artisan connu
comme le loup blanc : Claude-Alain Grange, né en 1955.
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Claude-Alain Grange : bon à tout fer

L’établi de

�En 2000 : «Claude-Alain et un élégant
tire-bouchon de sa conception.»
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Djamel, 29 ans, a déménagé
à Londres il y a 2 ans pour
parfaire son expérience

dans l’industrie de la musique et y
obtenir un Master en composition.
Cette position et ses diverses ex-
périences, en Valais comme à
l’étranger, lui permettent d’avoir une
perspective intéressante sur le mi-
lieu artistique et plus précisément
musical de la région de Fully et des
environs.

Djamel, en tant que Fulliérain
expatrié en Grande-Bretagne,
pourrais-tu nous donner ton
point de vue sur la vie culturelle
de la région de Fully ? Quel
regard portes-tu sur cette
dernière ?
– Je distingue deux éléments es-
sentiels. Premièrement le bouillon-
nement culturel dans la région est
assez impressionnant. Lorsque
Kyasma a débuté il y a de cela 15
ans, des dizaines de groupes actifs
coexistaient entre Fully et Martigny.
Cette effervescence nous a
grandement motivés et in-
fluencés.
Le deuxième aspect réside
dans l’aide culturelle, en
termes financiers, qui nous a
été fournie. La Commune de
Fully nous a toujours soutenus
dans de multiples projets, à com-
mencer par le local mis à disposi-
tion à nos débuts. Plus tard, lorsque
le groupe était prêt, une subvention
importante nous a été accordée.
L’Etat du Valais a aussi été, à ce ti-
tre, un soutien extraordinaire.

Toi qui vis désormais à Londres,
peux-tu nous en dire plus à
propos des grandes différences
que tu as pu noter entre Fully et
Londres, en ce qui concerne le
domaine musical ?
– Toute proportion gardée, dans le
milieu de la musique la grande dif-
férence tient dans l’existence d’une

industrie bien présente à Londres.
Par contre, la ferveur créative et sur-
tout l’aide financière – abordées
précédemment – me paraissent
fièrement tenir la comparaison
face à la capitale britannique.

Perçois-tu, aujourd’hui à Fully,
cette même animation qu’il y a
15 ans lorsque Kyasma entamait
son parcours ?
– C’est différent. Le nombre de
groupes a diminué, mais la manière
de faire de la musique a également
changé. Aujourd’hui, un groupe en-
tier peut se retrouver sur un ordi-
nateur. Il n’y a plus forcément be-
soin de s’entourer d’autres musi-
ciens pour faire de la musique.
L’avantage réside dans le fait que
le batteur n’arrive plus en retard
aux répétitions (rires). Par contre, le
déclin des interactions humaines,
générant excitation et idées, peut
aboutir à un déficit dans la pro-
duction musicale purement infor-
matique.

Quels conseils, au vu des
éléments que tu as soulignés,
aurais-tu à donner aux musiciens
de la région de Fully désireux de
faire avancer leur carrière ?
– Il me semble utile de prendre en
considération les potentiels sou-
tiens financiers et culturels fournis
dans la région. Dans une optique
de carrière, il faut également être
prêt à se confronter à une industrie
dure et assez crue. Avoir des ex-
périences à l’étranger et garder les
pieds sur terre me semblent à cet
égard des ingrédients indispensa-
bles.

Arrives-tu toujours à gérer ton
implication dans Kyasma, malgré
la distance ?
– L’intérêt de ma situation est que
j’apprends beaucoup sur l’industrie
de la musique à Londres. L’ennui est
que l’avancée du projet s’est consi-
dérablement ralentie. Ce qui mal-
gré tout ne nous empêchera pas de
sortir un single le 20 septembre et
l’album en février 2020.

Comment feras-tu pour gérer ces
projets ?
– Il est actuellement tout à fait pos-
sible de produire un album entier
sur un ordinateur portable. Et grâce

à internet nous avons la pos-
sibilité de partager immédia-
tement nos idées avec les au-
tres membres du groupe. L’al-
bum a d’ailleurs été conçu de
cette façon. C’est une formule
qui, dans la situation pré-
sente, nous convient parfaite-

ment.

Peux-tu nous
décrire le single
«Like A Lion»
qui sortira le 20
septembre ?
– Ce morceau mé-
lange musique
électronique et ins-
truments orientaux
(oud, sitar orien-
tale). Nous l’avons
choisi comme sin-
gle pour son ori-
ginalité et son
énergie.

Y a-t-il d’autres singles prévus
avant la sortie de l’album ?
– Oui, «The Party Is Over» sortira
en novembre 2019. Ce morceau,
tout comme «Like A Lion» sera ac-
compagné d’un clip.

Merci Djamel pour l’aperçu du
contraste existant entre notre village
et la métropole londonienne, dans
la sphère musicale. Apparemment,
Fully – et ses environs – n’a pas à
rougir en termes d’appuis de toutes
sortes pour les projets culturels. Et
même pour ce qui est de l’enthou-
siasme créatif, Fully peut se targuer
d’être un remarquable vivarium !

Karim Cencio

De Londres à Fully,

un certain regard sur la sphère musicale
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Djamel Cencio a longtemps été un acteur de la vie cultu-
relle de Fully et en est toujours un, en tant que chanteur-
compositeur-producteur du groupe Kyasma. Le groupe
sortira d’ailleurs bientôt le premier single, le 20 septem-
bre 2019, du nouvel album «The Party Is Over» prévu
pour février 2020.
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il faut être prêt à se confronter à
une industrie dure et assez crue.
Avoir des expériences à l’étranger
et garder les pieds sur terre me

semblent des ingrédients
indispensables.



La parution du livre : «Médita-
tions viticoles. La vigne et le vin
dans la Bible» résonne comme

un chant doux et léger, une ode à
la réjouissance et à la reconnais-
sance. La Ligue pour la lecture de
la Bible, à l’origine de la publica-
tion, invite à considérer la vigne et
le vin à la lumière d’une réflexion
nourrie par Nathalie Perrot, auteure
des textes.

En regard des méditations accom-
pagnées de photographies, Olivier
Taramarcaz a été invité à y intégrer
des croquis et des gravures, en
écho aux textes de la Bible. Les cro-
quis et gravures d’Olivier Tara-
marcaz jalonnent les pages du livre

comme une invitation à s’arrêter, à
écouter le chant du grillon, à
contempler la naissance des pre-
mières tiges, à laisser son regard
se déporter vers la vallée habillée
des couleurs dorées de l’automne,
à faire silence devant le chant de
la huppe fasciée, à s’émerveiller de-
vant le lézard vert au cou bleuté, à
humer les saveurs de la terre,
comme le goût de la Parole...

Méditations viticoles. La vigne et le
vin dans la Bible. Texte de Natha-
lie Perrot, croquis et gravures d’Oli-
vier Taramarcaz. Ligue pour la
lecture de la Bible, St-Légier, Suisse,
2019, 104 pp.

«Méditations viticoles
La vigne et le vin dans la Bible»
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Un ouvrage de Nathalie Perrot illustré, entre autres,
par des croquis et des gravures d’Olivier Taramarcaz.

Cette équipe de 8 jeunes,
âgés de 16 à 18 ans, a
donc décidé de réaliser un

livre imagé sur le harcèlement sco-
laire pour un public d’enfants de 6
à 10 ans.

Démarche entrepreneuriale
Les cours d’entreprenariat permet-
tent aux jeunes d’apprendre par la
pratique, de réaliser un projet
spécifique et réel, de réaliser le tour
des différents processus d’une en-
treprise et surtout d’avoir les pre-
miers contacts avec le monde éco-
nomique : entreprise, association,
état, futur employeur, etc.
Les différentes étapes de création
d’entreprise passent au travers de
réflexions, de recherches, de calcul
de budget, d’analyses avec des ou-
tils économiques (business model,
business plan...) comme une vraie
création d’entreprise !

Au mois de septembre 2018, ce
groupe a décidé d’explorer le

monde du harcèlement par la re-
cherche d’informa-
tions, lecture d’ou-
vrages, contact avec
des professionnels
et a créé un ouvrage
pour un jeune public
car inexistant.

Le livre «Lui,
les autres et
moi...»
Ce livre est donc
l’aboutissement de
plusieurs mois de re-
cherches et de travail. Les points mis
en avant pour le lecteur sont :
• Facile à lire et à comprendre
• Facile à regarder les images sans
devoir lire
• Mise en situation au travers de
cinq exemples scolaires imagés
• Très coloré et attractif pour les en-
fants.

La cible : les parents ainsi que les
enseignants de petites classes afin

de présenter le thème du harcèle-
ment scolaire aux enfants.

Le livre, disponible au prix de
vente de Fr. 10.– (ISBN 978-2-
8399-2680-5), a été entièrement
réalisé en Valais et imprimé par
l’imprimerie de Fully. Il est possible
de le trouver au marché de Fully à
la librairie Une belle Histoire de
Laure Ramuz.

Dominique Delasoie

Lui, les autres et moi...
Dans le cadre des cours d’entreprenariat à l’Ecole de
Commerce de Martigny, un groupe d’élèves de 2e année
a choisi d’effectuer son projet d’entreprise sur le thème
du harcèlement scolaire.

Gravure d’Olivier Taramarcaz
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En octobre 2018, le Zi-
kamart Festival prenait
une nouvelle fois pos-

session de la belle Usine de
Fully. Investissant le lieu de
fond en comble, le festival
avait ravi tant les festivaliers
présents que le comité.

Cependant, malgré une soirée
de qualité, la fréquentation n’a
pas permis d’atteindre les ob-
jectifs espérés. C’est pourquoi
notre association ne pourra
pas présenter le festival sous
sa forme habituelle à la fin oc-
tobre.

Notre comité, qui s’est enrichi
de nouveaux membres, est
plus motivé que jamais à pen-
ser et à créer une nouvelle ver-
sion du festival tout en conti-
nuant à être présent à travers
différents évènements durant
l’année, tant au niveau de cer-
taines collaborations mais
également grâce à la nouvelle
association des Z’amis du Zi-
kamart, dont l’ambition
consiste à fédérer toutes les
personnes attachées de près
ou de loin au festival.

Nous nous réjouissons de re-
venir vers vous avec de nou-
veaux projets qui, nous l’es-
pérons, vous raviront.

Le team du Zikamart

INFOS
Lucas Maret,

responsable médias,
078 676 30 31

lucas@zikamart.ch
ZZIIKKAMAMAARRTT

Zikamart



www.decdorsaz.ch

027 746 24 19

David Dorsaz
Revêtements de sols

Brevet fédéral

Chemin de l’Usine 16,
1926 FULLY

077 410 81 71
dorsazsol@gmail.com

POSE | RÉNOVATION | ENTRETIEN

Parquet massif et stratifié | Linoléum | PVC | Tapis



La PNL répond à la question
«comment» et est orientée ob-
jectif, solution et réalisation.

Son but est de permettre une mise
à jour de nos fonctionnements afin
d’accéder à nos propres modèles
de réussite et ainsi devenir la meil-
leure version de nous-même. Vi-
viane Droz-Remondeulaz est maître
praticienne PNL certifiée et a ouvert
son cabinet à Fully il y a une année.
Rencontre :

Viviane, comment as-tu
découvert la PNL et qu’est-ce qui
t’a donné envie de suivre cette
formation ?
– Pour être tout à fait honnête, ma
rencontre avec la PNL découle
d’une question existentielle, vous sa-
vez, celle qu’on se pose tous à une
étape de sa vie, la fameuse «qui
suis-je, que faire, où est ma
place ?».

Il y a trois ans, j’ai commencé ma
formation avec grande prudence,
trouvant le terme programmation
neuro-linguistique pas très enga-
geant et me voilà aujourd’hui, plus

éclairée et convaincue que jamais
sur cette approche pertinente et sur-
tout très sensée. Ma passion pour
les relations humaines et la com-
munication a fait le reste. Que cha-
cun trouve la place qui est la
sienne et s’estime à sa juste valeur
est l’objectif qui m’anime au quo-
tidien.

Voilà maintenant une année que
tu as ouvert ton cabinet. Quel est
ton style de clientèle ?
– En effet j’ai ouvert mon cabinet
« L’essen’tiel » à La Fontaine en
septembre 2018. La PNL dispose
d’une large palette d’outils qui
s’applique à tous les domaines et
à toutes les situations. Je reçois des
enfants, des élèves, des ados, des
étudiants, des enseignants, des
sportifs, des entraîneurs, des pa-
rents, des grands-parents, etc.

J’organise également divers ateliers
et conférences, dont certains en col-
laboration avec l’Unipop, elle-
même en partenariat avec l’Office
Cantonal de l’égalité et de la fa-
mille.

En quoi se démarque la PNL par
rapport à d’autres thérapies ?
– La PNL est une méthode de thé-
rapie brève qui est axée sur des so-
lutions. A partir du moment où la
prise de conscience du «problème»
est faite, le changement se produit
rapidement. Pour vous donner une
fourchette, un accompagnement
peut varier selon le contenu et la
personne, entre une et dix séances
maximum.

Je rajouterai aussi que c’est une mé-
thode qui est accessible et appli-
cable par tous. (plus de détails vi-
déo sur Facebook, L’essen’tiel ou
YouTube, Viviane Droz PNL).

Dès la rentrée prochaine, nous te
retrouverons mensuellement dans
le Journal de Fully sous forme de
chroniques. Quels messages as-
tu envie de transmettre au
travers de ces publications ?
– L’intention de ma démarche est de
partager mes connaissances au tra-
vers de conseils et d’outils à ap-
pliquer soi-même. J’estime qu’il y a
des éléments essentiels à connaître
qui améliorent réellement notre
qualité d’éducation, de communi-
cation et d’humain.

Je pense aussi que le développe-
ment personnel devrait être acces-
sible à tous, c’est ma petite contri-
bution pour une société plus épa-
nouie.

Propos recueillis
par Alexandra Sieber

A la découverte de la PNL avec

Viviane Droz-Remondeulaz
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La PNL ou programmation neuro-linguistique est une
méthode puissante de développement personnel.
Elle dispose d’outils efficaces qui contribuent à modifier
nos comportements en mobilisant nos ressources
tout en se servant de notre système sensoriel.

L’INVITÉE

That’s life !

Joueurs: 2 à 6
Age : dès 8 ans
Durée: 30 minutes
Compétences : réflexion,
stratégie, convivialité

That’s Life ! est un jeu de par-
cours dont les tuiles dispa-
raissent quand on les quitte. Le
dernier joueur qui quitte une
tuile la ramasse. Parfois, c’est
agréable, parfois moins. Car
il existe des tuiles positives et
des tuiles négatives. Mais il
existe aussi des tuiles «bo-
nus», qui transforment une
tuile négative en une tuile po-
sitive. Ajoutez à cela quelques
pions neutres qui pimentent le
jeu puisqu’ils peuvent être dé-
placés par tous les joueurs.

Il a une tête de jeu de l'oie,
mais il est plus malin et surtout,
bien plus drôle à pratiquer !

La ludothèque les galopins

Si on jouait ?
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Les autorités communales ont l’honneur d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Madeleine Coppeaux Sayard,
Odile Darbellay, Louis Crettenand et Albert Léger, nonagénaires qui ont fêté dernièrement leur anniversaire.
Ci-dessous sont retracés les éléments essentiels qui ont marqué leur parcours de vie. Les autorités communales
de Fully souhaitent à leurs jubilaires d’avoir le bonheur de continuer leur route dans ces conditions et leur présentent
leurs meilleurs vœux. Photos Georgy Fellay

Fils de Jules et de Julia née Gay,
Louis voit le jour le 19 juillet
1929, à Branson. Issu d’une

famille de 5 enfants, il suit toute sa
scolarité à Branson.

Très tôt, il aide ses parents au tra-
vail de la terre et c’est à l’âge de
9 ans qu’il part à Champéry
comme berger. Par la suite, il mon-
tera tous les étés dans les alpages
pour exercer en tant que berger et
fromager, et cela durant 13 ans. Il
part ensuite à l’école de recrue et
effectue son service militaire, durant
510 jours, comme mitrailleur.

En 1952, il a le bonheur d’épouser
Germaine Vouillamoz et, de cette
union, naîtront 4 enfants : une fille,
Gaby et trois garçons : Jeannot,
Willy et Roland. D’ailleurs, son fils

Jeannot Crettenand exerce en qua-
lité de patrouilleur scolaire auprès
de notre administration commu-
nale.

Durant sa vie, Louis travaillera la
vigne et il exercera également
quelques années chez Gatti, une fa-
brique de pierres artificielles, puis
à l’usine d’aluminium jusqu’à sa re-
traite.

En 1996, il a la grande douleur de
perdre sa chère épouse Germaine,
des suites d’une longue maladie.

Depuis sa retraite, il aime s’occuper
de son jardin et il suit également le
sport à la télévision. Il est toujours
en possession de son permis de
conduire et utilise son propre vé-
hicule pour ses déplacements.

Il a également la chance de tou-
jours vivre à son domicile où il aime
accueillir ses 6 petits-enfants et
ses 6 arrière-petits-enfants. Son pe-
tit-fils, Flavien Veuthey, chef de

l’équipe parcs et jardins de notre
Commune, réalise les magnifiques
massifs floraux que l’on peut ad-
mirer dans les rues de Fully.

Louis Crettenand 19 juillet 2019

Fils d’Edouard et d’Alice Bru-
chez-Cajeux, Albert voit le
jour le 8 août 1929 à Châ-

taignier. Il est le 3e enfant, et le 1er

garçon, d’une fratrie de 8.

Albert passe sa jeunesse dans son
village natal. Son père tentera en
vain de le faire engager comme pe-
tit vacher à Chemin, mais l’ennui de
son village ne l’éloignera pas bien
longtemps ! Le travail agricole et la
responsabilité de premier garçon
de la fratrie, notamment après le
décès de son papa en 1953, ont
jalonné son premier parcours de
vie.

Le 22 octobre 1957, à l’âge de 28
ans, Albert épouse Pierrette Mas-
sera, une étrangère du fond du vil-
lage de Vers-l’Eglise. Leur vie est
rythmée, au fil des saisons, par les
différentes travaux agricoles (le
travail des vignes, les tomates, les
choux fleurs, les carottes, les choux,
la récolte des poires et des
pommes), mais est également mar-
quée par un esprit d’indépendance

et d’initiative. En effet, Albert et Pier-
rette n’hésitent pas à effectuer du
porte à porte chez les particuliers
et à démarcher les hôtels afin de
proposer le fruit de leur production.

En 1959, très intéressé par la mé-
canique et la conduite, Albert a
l’opportunité de travailler sur le
contournement de l’autoroute des
environs de Lausanne. Possédant
déjà tous les permis, c’est à cette
époque qu’il a fait l’acquisition de
son premier camion, un MAN 635
flambant neuf. Ce furent alors les
premiers pas de son entreprise de
transport, terrassement et défon-
cement qui lui a ensuite permis de
transmettre le virus des machines à
ses enfants et petits-enfants. Pendant
des années, Albert est également
mandaté pour ouvrir l’avalanche du
torrent des Tzers avec son trax, un
vieux Caterpillar.

De l’union d’Albert et Pierrette sont
nés une fille, Claude, en 1959, Ber-
nard en 1963 et le petit dernier, Ni-
colas en 1968. Albert a su, en com-

pagnie de son épouse, inculquer à
leurs enfants l’importance du travail
et les valeurs de la vie, parce que
cette dernière n’est pas un long
fleuve tranquille.

Sa plus grande souffrance fut de vi-
vre l’accident de circulation de sa
fille Claude, en novembre 2005, la
rendant handicapée, elle qui avait
tellement d’énergie et d’amour
pour son papa. Une phase très dif-
ficile à accepter pour Albert et toute
sa famille.

Actuellement, Albert vit toujours à
Châtaignier avec son épouse, dans
la maison familiale qu’il a trans-
formée. Il participe régulièrement
aux tâches ménagères, à la confec-
tion des repas et des bricelets, à
l’entretien de leur petit jardin et pro-
fite de ses arrière-petits-enfants.

Mais Albert n’oublie jamais de faire
son petit tour dans les vignes afin
de contrôler si le travail est bien
fait !

Albert Léger 8 août 2019

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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Fille de Maurice Coppeaux et
Georgette née Letoict, Made-
leine voit le jour le 27 juin

1929 à Amiens, en France.

Après des études d’employée de
commerce, elle travaille en tant que
sténodactylo à Reims. C’est lors
d’un mariage qu’elle a le bonheur
de faire la connaissance de Roger
Sayard, œnologue à Epernay. Leur
mariage sera célébré 2 ans plus
tard, en 1952. De leur union est né
Francis, leur unique enfant.

La maison Mauler de Neuchâtel,
qui s’intéresse à transformer du vin
blanc en vin champagnisé selon la
méthode champenoise, demande à
Roger de travailler pour eux. Après
s’être installés à Môtiers, Roger et
Madeleine décident de venir s’éta-
blir à Charrat pour créer le vin
mousseux Sayard. Pendant ce
temps, Madeleine s’occupe de leur
magasin de sport sis rue de la Poste
à Martigny. En 1994, Madeleine

a la douleur de perdre son tendre
époux Roger, qui décèdera 3 mois
avant de prendre sa retraite.

Aujourd’hui grand-maman de deux
petites-filles, Nathalie et Marine,
Madeleine vit à Branson où nous lui

souhaitons encore de beaux jours
à passer, afin de se rencontrer à
nouveau dans 10 ans.

Madeleine Coppeaux Sayard 27 juin 2019
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C’est le 23 août 1929 qu’est
née Odile, jour de la fête
patronale et paroissiale de

Fully, la Saint-Symphorien. Fille
d’Augustin Carron et de Marie
née Carron, elle est la 3e d’une fra-
trie de 9 enfants.

Elle passe son enfance à La Fon-

taine, partageant son temps,
comme tous les enfants de son âge,
entre l’école, les travaux agricoles
et les corvées ménagères. Après la
guerre, elle travaille durant 7 ans
dans l’épicerie de Monsieur René
Gay, au Petit Pont. C’est là qu’elle
apprend à mieux connaître les
gens de Fully.

En 1961, elle épouse Monsieur
Jean Darbellay, de Charrat, avec
qui elle aura 3 enfants. Ensuite, elle
s’occupe de sa famille tout en par-
ticipant activement aux travaux
agricoles et en effectuant également
des travaux de couture pour Mon-
sieur Marc Maret, ameublement,
ainsi que pour diverses personnes.

Aujourd’hui, elle apprécie beau-
coup les visites de ses enfants et pe-
tits-enfants. Tous les jours, elle fait
« son» mots-croisés et ne manque
pas «son» feuilleton. Elle adore
également se promener avec ses
copines, qui hélas, à son âge, se
font de plus en plus rares.

Odile Darbellay 23 août 2019

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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Untrait blanc signale la route
récente longeant le canal
Leytron-Fully. Au second

plan, les alignements de peupliers
aux silhouettes élancées donnent
encore à la plaine son aspect
d’autrefois. Le Rhône récemment
endigué se devine à l’arrière-plan
et coule dans une campagne ren-

due enfin disponible pour les tra-
vaux agricoles. On aperçoit au
fond, le mont Chemin.

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

Le Musée du savoir-faire alpin

La plaine du Rhône au début du XXe siècle
Sur cette photo prise depuis les hauts du village de
Châtaignier, on distingue en bas à droite, les nouvelles
habitations bordant la route du pied du coteau.

Ainsi, en relisant Emerentia
1713, une nouvelle de Co-
rinna Bille, l’épouse de Mau-

rice Chappaz et la fille de Edmond
Bille, l’un des maîtres d’œuvre de no-
tre église paroissiale, j’ai découvert
à quel point la pauvreté avait mar-
qué la vie quotidienne de nos an-
cêtres et diminué leurs maigres es-
pérances en des temps plus clé-
ments. Est-ce exagérer que d’affirmer
que régna longtemps dans notre
contrée comme un fatalisme de l’im-
puissance, de l’ignorance ?

Certes, en parcourant les archives et
les récits de voyageurs, on voit bien
que le Fully d’autrefois n’était qu’une
modeste communauté paysanne,
formée de hameaux étalés sur le co-
teau ou en plaine, des Follatères à
la Grand-Garde. Et qui n’a jamais
entendu, parfois sur le ton de la mo-
querie grinçante, ces anecdotes sur
les petits mendiants fulliérains qué-
mandant des quignons de pain ou
des piécettes aux portes voisines ?
Corinna Bille décrit cette misère en-
démique. Les gens, d’abord :
« ...Les crétins, les goitreux avan-
çaient dans les ruelles en troupeau,
s’aimant les uns les autres, se frottant
les uns contre les autres. Certains
riaient, montrant leurs gencives noires,
sans dents ; d’autres pleurnichaient.
Il y en a dont le visage ne frémit ja-
mais et l’on ne devine même pas sur

leur bouche le sourire ironique des
morts...»
Les maisons, ensuite :
« ...Trente feux composaient les ha-
meaux. Maintenant les villageois res-
taient dans leurs masures de torchis,
de pierrailles, de troncs mal équarris.
Dans la même chambre, les hommes,
les femmes, les enfants, parfois les
poules et les cochons, cherchant les
uns auprès des autres la chaleur
manquante. Les “indolents” qui
avaient passé des mois, assis devant
les portes à contempler, rêveurs, la
plaine, étaient relégués aux recoins
des étables. On leur apportait à
manger dans une petite auge. Ils
étaient inutiles et pesants, mais on ne
les maltraitait pas.»
Ces lignes, terribles de vérité, valent
de savantes études. Elles dissipent en-
core des croyances établies mais in-
fondées et absurdes, notamment cette
thèse idéalisée des Hauts de Fully plus
peuplés, plus riches, plus féconds que
la plaine du Rhône et sa lanière de
villages. Elles démentent aussi cette lé-
gende qui voudrait que de la dure
condition commune naissaient l’en-
traide et la concorde. Non, la vie
d’hier était rude, les rapports sociaux
brutaux et l’ignorance crasse. Le
bonheur, une idée inconnue.

Un rapport du Dr. Charles Macognin
de la Pierre, publié en 1810, mérite
d’être cité ici, car il sonne comme un

sûr avertissement du choléra de
Branson, qui éclatera en 1867. Le
choléra, épidémie de la misère, de
l’absence d’hygiène, de la promis-
cuité familiale. Et, comme la tuber-
culose, la source de tant de maux et
de morts. Parcourons donc ces notes
du patricien de Saint-Maurice sur nos
aïeux, Corinna Bille les a sans doute
lues :
« Ils passent leur vie dans des habi-
tations basses, étroites, à côté des écu-
ries, au milieu des mares, de tas de
fumiers, d’ordures abominables ;
dans des chambres où il n’y a que de
petites fenêtres qu’on n’ouvre ja-
mais, où l’air n’est jamais renouvelé,
par conséquent toujours vicié ; où on
étouffe la moitié de l’année par la
chaleur des fourneaux et où règne une
malpropreté sans exemple. Sera-t-on
étonné de rencontrer des gens stu-
pides, sourds, muets, hébétés, fous,
maniaques, etc. quand on entre dans
des maisons où les immondices se
sont accumulées de toute part, où l’on
voit dans la même pièce une foule
d’individus entassés les uns sur les au-
tres, le plus souvent perchés avec des
poules, ou environnés de chiens, de
chats, et autres animaux domes-
tiques, même jusqu’à des cochons !»

Quel contraste avec la qualité des vil-
las et des appartements d’au-
jourd’hui ! Même s’il convient de dis-
tinguer entre les familles aisées et les
familles pauvres, la majorité des lo-
gements fut longtemps insalubre.
Ainsi, l’eau courante n’arrivera qu’au
début du XXe siècle. La baignoire ne
se généralisera qu’après la Seconde
Guerre mondiale, comme l’usage de

l’eau chaude au robinet. La douche
ne se répandra que dans les années
1970. Il faudrait encore parler des
produits de nettoyage corporels et
des désinfectants. Ou de l’introduc-
tion de la machine à laver le linge.
De l’aménagement des égouts et de
l’installation des toilettes à l’inté-
rieur. Seule l’arrivée de la « fée élec-
tricité» va changer complètement les
modes d’éclairage, de chauffage, de
cuisiner les aliments, devenus plus va-
riés et plus nourriciers.

Bref, au début du XXe siècle se dif-
fusent l’argent, l’instruction et le
bien-être. Dans les classes élevées,
puis dans la population. Le nombre
des habitants augmente, et vite.
L’économie décolle : le gâteau des
richesses produites s’agrandit, il se
répartit mieux. Désormais, les «gens
de Fully» peuvent parier sur l’avenir,
et les «gens d’ailleurs» viennent à no-
tre rencontre.

Philippe Bender-Courthion,
historien

Une communauté de misérables ?
Peut-être que l’artiste saisit mieux, et avec plus de
justesse, la réalité, alors que nous autres, sommes
trop habitués à jeter des regards rapides, superficiels,
sur les gens et les choses ?
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«Le crétin» gravure de 1871



AFully, la St Symphorien, c’est
d’abord une neuvaine de
messes célébrées dans les vil-

lages de la commune, puis une
veillée de prière et de dévotion à no-
tre St Patron et enfin, une très belle
messe animée par tous les chœurs,
suivie d’une procession avec les
saintes reliques. Pour continuer la
fête, tout le monde se retrouve à la
salle polyvalente pour vivre un temps

de convivialité en partageant un bon
repas agrémenté d’animations pour
petits et grands.
Ferveur, amitié, joie et fraternité sont
les mots qui qualifient le mieux ce
temps fort dans notre paroisse !

Merci à toutes les personnes qui ont,
de près ou de loin, contribué à la
réussite de cette fête et rendez-vous
l’année prochaine !

Fête de la St Symphorien
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Cechemin de découverte ou
redécouverte de la foi
compte une douzaine de

rencontres comprenant un apport
sur un thème de la foi, un partage
avec les participants précédé d’un
repas convivial.

Il est proposé par deux Eglises :
l’Eglise évangélique apostolique
de Sion et l’Eglise catholique du
Secteur des Deux-Rives. L’œuvre in-

titulée «Christ de maison en mai-
son» (CMM) participe également
au projet.

Le parcours se déroulera le lundi
soir, chaque semaine, durant envi-
ron trois mois. Les thèmes abordés
touchent les bases essentielles de la
foi : le Christianisme, une religion
fausse, ennuyeuse et démodée ?
Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il
mort ? Comment être certain de sa

foi ? Lire la Bible, pourquoi et com-
ment ? Prier, pourquoi et comment ?
Comment Dieu nous guide-t-il ?
Comment résister au mal ? Dieu gué-
rit-il encore aujourd’hui ? etc. Les soi-
rées offrent à chaque participant la
liberté de se déterminer dans ses
choix de vie face au message de
l’Evangile.

Le cours Alphalive est un moyen
pour chacun de découvrir l’espoir,
la liberté, la vie. «Car Dieu le Père
a tellement aimé l’être humain,
qu’il a donné son Fils unique pour
que, quiconque met sa foi en lui,
ne se perde pas, mais ait la vie

éternelle.» (Jn3,16).

Bienvenue à toute personne inté-
ressée !

Alphalive
Une formation à la foi chrétienne
pour le secteur
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Un parcours de formation Alphalive – pour toute per-
sonne intéressée à faire ou refaire connaissance avec la
foi chrétienne – débutera cet automne à Fully. Plusieurs
cours ont déjà eu lieu dans le diocèse de Sion ainsi qu’en
Suisse romande. Alphalive est proposé actuellement dans
153 pays.

Soirée de présentation
Alphalive

le lundi 11novembre

Cette soirée se déroulera à 19h
à la Salle commune chemin de
la Guillame 3a, Châtaignier,
Fully, avec un apéritif dînatoire
offert.

Inscription souhaitée
auprès de :
• Catherine Roduit
caroz@bluewin.ch
079 784 17 75
• Sylviane Carron
sylviane.carron@gmail.com
079 677 52 55
(disponibles aussi pour tout au-
tre renseignement).

Cette rencontre intègre de
nombreux artisans et est
devenue un rendez-vous

convivial, de partage et de re-
trouvailles après la pause estivale.

Avec plus de 40 stands, la jour-
née a rimé avec convivialité,
partage et plaisir. La commission
d’intégration de la commune de
Fully s’est jointe à la ComArt afin
de présenter la communauté por-
tugaise, très active au sein du vil-
lage et la plus importante.

Pour cette édition, le Portugal à
l’honneur a proposé un pro-
gramme riche d’activités diverses,
musique, danse, tradition, spé-
cialités culinaires. La population
a pu vibrer sur le passage des
tambours de l’association Mon-
theysanne des Bombos, sur la mu-
sique du groupe Tuna Helvética
de Montreux et du groupe d’ac-
cordéons Amantes da Concertina
de Fully, ainsi que sur le Fado de
Diana Gil.

Dominique Delasoie

En date du 31 août dernier, la Société des
commerçants et artisans de Fully, ComArt,
a organisé le Marché de la rentrée dans notre village.

Marché de la rentrée



234participants se sont élan-
cés par équipe de deux le
lundi 26 août et les pre-

miers ont atteint l’arrivée en...
83h.

Fully a eu l’honneur d’accueillir
cette course internationale et d’abri-
ter deux des passages les plus spec-
taculaires du tracé : la traversée du
Chavalard et celle de la Dent de
Morcles.

Léon Lovey, vous qui êtes
instigateur de cette course,
comment qualifierez-vous
ce passage sur la commune
de Fully ?
– C’est la première fois que la PTL
descend en plaine et cela par
deux fois : à Fully et à Collonges.
Les trailers ont apprécié l’accueil et
la mise à disposition de la base-vie
de Charnot. Le Chavalard et la
Dent de Morcles ont été pour eux
la cerise sur le gâteau de ce par-
cours exigeant.

Merci aux bénévoles de Charnot et
du Fenestral pour leur engage-
ment.

Nathan Bender, vous qui avez
coordonné le ravitaillement du
Fenestral, quel bilan tirez-vous
de cet événement ?
– Nous avons accueilli les coureurs
durant 3 jours 24/24h en leur ser-
vant plus de 150 repas, 300 litres
d’eau et leur mettant à disposition
nos chambres. L’ambiance était dé-
contractée et notre accueil apprécié.
Les gardiens et bénévoles ont fait un
travail immense ; quant aux cou-
reurs, ils sont impressionnants.

Cet événement a été une magni-
fique vitrine favorable à tous les ac-
teurs fulliérains du tourisme comme
du sport. Les trailers ont découvert
notre coin de paradis et notre ac-
cueil. Ils reviendront avec leur fa-
mille, c’est sûr.

Propos recueillis
par Alain Léger

Petite Trotte à Léon

N° 282 Septembre 2019

Petite Trotte à Léon, quel doux nom pour un trail autour
du Mont Blanc, ralliant Chamonix à... Chamonix, passant
sur trois pays différents, long de 290 km
et cumulant 26’500 mètres de dénivelée positif.

HAUTS DE FULLY





Horizontal : 1. Vivent près de volcans
éteints 2. Une partie de la donne -
Garniture de cheminée - Dans l’air ou
dans l’eau 3. Régimes alimentaires ou
politiques - Possible au début 4. Fe-
rais comme l’aimant 5. Met tout de
monde d’accord - Perd ce qu’il
gagne 6. Il attrape ceux qui volent 7.
Un des primitifs - Gris du Poitou - Axe
principal 8. Est utile - Mis de l’ordre
9. Ville biblique - Viril au milieu 10.
Support de soc - Rêvée.
Vertical : 1. Belles Espagnoles 2.
Adepte d’une action commune 3.
Conjonction - Bon pour la toux 4. L’été
à l’alpage - Personnel 5. Faire l’in-
docile - Donné par le chef - Gai par-
ticipe 6. Accumulation géologique

7.Négation - Tromperie 8. Concerne
un nombre sur deux - Aller un autre
jour 9. Concerne certains petits co-
chons - Ne croise jamais son voisin
10. Périodes d’activité.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition de juin 2019

Agenda de Fully Tourisme - Octobre
2 et 9 Zip Zap accueil libre, sans inscription. Ac-

tivités organisées selon les propositions des
enfants, annulées en cas de mauvais temps.
Dès 6 ans révolus. De 13h30 à 17h*

2, 9, 16 et 23 Plateforme ados (voir p. 9)
3 Brisolée du Club des Ainés (voir p. 9)
3 Concours de pétanque en doublette. 3 parties

par soirée, les 2e et derniers jeudis en
doublette montée, les autres à la mêlée.
Ouvert aux licenciés et amateurs. Fr. 10.–
par joueur, inscriptions de 19h15 à 19h30.
Boulodrome de Charnot

5 Course de la Châtaigne dès 13h30
remise des prix à 17h

6 Open de la brisolée en doublette. Concours de
pétanque en doublette ouvert à tous, inscrip-
tion dès 9h, début des jeux 9h15
Boulodrome de Charnot

6 Découvrir les champignons avec les Myco-
logues, tous les 1er dimanches du mois de
7h30 à midi. Ouvert à tous !,RDV sur le par-
king du cycle d’’orientation à 7h30,
www.facebook.com/mycloguesdefully/

7 Repas-rencontre des seniors (voir p. 9)
9 «Le suisse trait sa vache et vit paisiblement»

Théâtre à la belle Usine, fullytourisme.ch
11 Before Fête de la Châtaigne au Café de la

Place, DJ Mazza de 9h à 2h, Café de la Place
12 et 13 25e Fête de la Châtaigne,

Fully Tourisme, fetedelachataigne.ch

14 Zip Zap seniors. L’AsoFy propose un accueil
aux seniors deux lundis par mois au Zip Zap.
Programme organisé selon leurs motivations
(marche, cartes, café discussion). Libre et
sans inscription. Si mauvais temps RDV à la
salle Grand Garde. De 14h30 à 16h30*

19 Vente-échange automne-hiver. (voir p. 7)
19 Conférence sur la régulation des naissances

proposé 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. Salle Grande Garde, 20h.
Infos et inscriptions : 027 306 24 25 ou
079 731 76 12

19 KM Vertical. kmvertical.ch
24 Après-midi cartes et jeux avec le Club des

Ainés, Foyer de jour Le Moulin, 14h
24 Zip Zap enfant : Halloween (voir p. 9)
26 et 27 Travaux de nettoyages et fin de sai-

son, fin de gardiennage à la cabane du
Fénestral

28, 29, 30 et 31 Stage sculpture, céra-
mique, modelage et cuisson raku (voir p. 11)

Tous les mardis :
Marché hebdomadaire. Navettes gratuites
depuis les villages jusqu’à Vers-l’Eglise.
De 9h à 13h. Organisé par Com’Art

*AsoFy, 027 747 11 81
asofy@fully.ch • www.asofy.ch
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André-Marcel Bruchez,
Fruits et légumes en gros

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

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

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

Nathan Bender, Fully
Les Gardiens de la Cabane

du Fénestral
Tennis Club Fully
Amicale des Pêcheurs de Fully
Fol’terres Agritourisme
Bruchez & Fils,

Ferblanterie et couverture
Michel Vérolet imprimeur,

Mazembroz
Maison du yoga, Aude Veillon,

Fully
Etude Nicolas Voide, Martigny
Carron Emmanuel, Fully
André-Marcel Malbois,

Député suppléant
Gaëtan Fournier, Fournier & Cie,

Commerce de bois
Amédée Cotture, Fully
Pierre-Alain Schönhardt
Edouard Fellay
Shotokan Karaté Club, Martigny
Carron Jonas, Fully
Société de Chant “La Cécilia”
Thomas Seydoux, Fully
Gaby Cotture, Fully
Géraldine Granges-Guenot, Fully
Confrérie de la Châtaigne
Jeanne Maret, Fully
Amis-Gym Fully
Ludothèque “Les Galopins”
Carna Fully
Fanfare “L’Avenir” de Fully
Le Parti Libéral Radical de Fully
Willy Bruchez, Fully
Fanfare “La Liberté” 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 septembre : 10 SEPTEMBRE (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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La gagnante est Ginette Gillioz-
Tissières de Fully, qui gagne un
bon d’essence chez Combustia

d’une valeur de Fr. 100.–
à retirer à l’Office du Tourisme.

de Gérard Dorsaz
Sonneurs de cor des Alpes à la Fête de la Châtaigne


