
L’année dernière, une quinzaine
d’exposants y ont participé fi-
dèlement, compte tenu des res-

trictions dues aux mesures sanitaires
en vigueur.

Nous retrouvons comme à l’ac-
coutumée le stand local de pri-
meurs, les artisanes locales, les pro-
ducteurs de pains et gâteaux spé-
ciaux, les mets à l’emporter que
vous pouvez consulter et comman-
der sur internet, le marchand italien
de pâtes spéciales, le petit Antillais
et ses friandises, le brocanteur

d’Ayent, des stands de vêtements
dames et messieurs. En fonction des
possibilités liées au Covid 19, Isa-
belle Ançay, vigneronne et membre
de la Commission des marchés, or-
ganise chaque mardi matin depuis
deux ans un tournus des vignerons-
encaveurs de Fully au stand de dé-
gustation et de promotion des vins
du terroir.
Retrouvez-vous entre contempo-
rains, amis, familles pour y parta-
ger un moment de retrouvailles
bienvenu en ces temps. Le site in-
ternet Fullylocal.ch de la Com’Art,

Association des Commerçants et Ar-
tisans de Fully, vous donne de plus
amples informations à ce sujet.

Nous vous donnons rendez-vous
chaque mardi de 8h à 13h dans la
rue de l’Eglise pour apprécier la
convivialité de notre petit marché
villageois.

Vous souhaitez participer au mar-
ché et vendre vos produits ? Un pe-
tit coup de fil au 079 436 61 34
et vous serez orienté.

Lire aussi
page 3.
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Après une période d’hibernation, produits saisonniers
obligent, le marché hebdomadaire du mardi matin
a retrouvé ses pénates au centre du village.

«Travaillez, prenez de
la peine : c’est le fonds
qui manque le moins.»
(Jean de la Fontaine)

Par un beau temps d’après-midi
de printemps, une petite prome-
nade sur les hauteurs de notre
beau village de Fully, me laisse ad-
miratif de la beauté et de la gran-
deur de l’art de nos paysans et
paysannes dans l’architecture des
vignobles et des premiers ver-
gers en fleurs. Quel magnifique
paysage !

Honneur à vous qui, par votre tra-
vail, façonnez la nature et gar-
nissez nos tables des meilleurs
fruits et légumes, d’excellentes
bouteilles de vin et de jus. Honneur
à vous aussi, tous les corps de mé-
tiers qui, en ces moments difficiles
portez toute l’humanité. Oui, no-
tre travail, est-ce pour nous un acte
de libération ou un acte d’épa-
nouissement ? Une servitude vo-
lontaire ou une condamnation ?

Après une journée de dur ou de
paisible labeur, on se relaxe et on
en savoure les fruits.

« La grandeur d’un métier est
avant tout d’unir des hommes... »
(Antoine de Saint-Exupéry)

Yaovi Dansou, Rédacteur en chef

Ora & labora
ÉDITO

Prêt à faire feu ! Christian Théoduloz

Pour soutenir
votre journal

Les infos à votre
disposition pages

13 et 20.

Le marché des retrouvailles



BOX À LOUER À FULLY
À LA SEMAINE, AU MOIS OU À L’ANNÉE

Chemin de l’Autoroute 33

Dimensions : 3.0 m x 2.4 m : Fr. 120.–/mois
6.0 m x 2.4 m : Fr. 160.–/mois

� Accès facile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
� Box ventilé non chauffé, idéal pour le stockage de

vos meubles, archives, pneus, moto, dépôt etc. (voitures non admises)

Renseignement et réservation :
027 746 35 00 � info@decdorsaz.ch � www.decdorsaz.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

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

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!

Venez fêter
les 40 ansde Suzuki !!

VOS EXIGENCES,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

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

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



Présidente

La commission de
développement économique

• Contact avec les membres.
• Présentation de nouvelles pro-
positions susceptibles d’intéresser et
d’acquérir de nouveaux membres.
• Plateforme internet Fullylocal.ch
et des possibilités d’achats en ligne
auprès des membres affiliés.
• Gestion de la publicité et des
bons d’achats.

La commission
des marchés

• Organisation des marchés heb-
domadaires du mardi.
• Mise en place des marchés de
printemps et de Noël.
• Animations estivales du vendredi
soir en collaboration avec Fully Tou-
risme.

Le secrétariat
et la coordination globale

Assurée par le directeur de l’Office
de tourisme.

Nouveaux membres

De nouveaux membres ont rejoint
le comité et participent déjà acti-
vement à la mise en place de
cette nouvelle structure :

Rejoignez notre association en
vous inscrivant directement sur no-
tre site :
fullylocal.ch/devenirmembre/

Pour l’année 2021 la cotisation
annuelle de Fr. 30.– est offerte.

Un passage de témoin au début de cette année entre Madame Cristina Gatti, ancienne présidente et la nouvelle Conseillère communale en
charge du dicastère, qui a pris d’office la présidence de la Com’Art, a permis de définir de nouvelles structures. Le nouveau comité s’est pen-
ché sur les nouveaux objectifs économiques en constituant trois dicastères bien définis :

Du nouveau pour la Com’Art
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Lors de l’assemblée générale annuelle de septembre 2020, la Com’Art, Association des Commerçants et Artisans
de Fully a présenté un plan de réorganisation de sa structure et a adopté un organigramme
de développement économique.
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GÉRALDINE GRANGES GUENOT

D O M I N I Q U E D E L A S O I E

I S A B E L L E A N Ç A Y

A N D R É - M A R C E L B E N D E R

A L E X A N D R E R O D U I T

V I N C E N T P R A V A T O

M A R T I N E J E A N B O U R Q U I N

C É L I N E C H E S E A U X

S Y L V A I N D O R S A Z

F R A N Ç O I S F E R N A N D E Z

T H O M A S N I C O L L I E R

B A P T I S T E D O R S A Z

INFO



Cette année, le comité em-
barquera 120 enfants à
travers 12 modules de 3

jours. Au total, 62 activités, dont 13
nouvelles au programme ! Connais-
sez-vous le soufflage du verre ? La
lutte suisse ? Le rafting sur le
Rhône ? La brochure qui recense
l’ensemble des activités proposées
sera distribuée dans les classes pro-
chainement. Concernant les ins-
criptions, elles se dérouleront à la
salle de la pétanque avec un plan
de protection à respecter :
• Le lundi 26 avril à 19h30 pour
les membres de l’AsoFy.
• Le mardi 27 avril à 19h30 pour
les non-membres de l’AsoFy.
Le Passeport-Vacances compte
parmi ses accompagnants un nom-

bre important de bénévoles, sans
qui il serait impossible d’envisager
un programme aussi ambitieux.
Si vous avez envie de prêter main
forte pour accompagner une de nos
activités, contactez-nous au
079 865 79 54, par mail à
laure.zufferey@fully.ch, ou rem-
plissez le formulaire sur la fiche
d’inscription des enfants. Nous
nous réjouissons de vous retrouver.

Le comité et l’équipe de l’AsoFy

• Le vendredi 16 avril dès 15h à
Saxé-Mazembroz.
• Le vendredi 23 avril dès 15h à
Vers-I’Eglise - Châtaignier.
• Le vendredi 30 avril dès 15h à
Branson.

«Musique mobile dans ton village»
est une balade dans les rues, ac-
compagnée d’un accordéoniste,
des autorités communales, des pro-
fessionnels de l’AsoFy et de béné-
voles. Cette activité extérieure est
actuellement compatible avec la
situation sanitaire et permet d’écou-
ter un ou plusieurs morceaux de
musique depuis les balcons, les fe-
nêtres ou dans les rues.

Début avril, les seniors recevront
une invitation par courrier officiel de
la commune avec toutes les infor-
mations nécessaires. Dans cette pé-
riode de langueur socioculturelle, la
musique est un cadeau de la vie.
Elle console, récompense et aide à
vivre. Alors, grâce au Goûter des
aînés, tous ensemble, en avant la
musique !

La commune de Fully,
l’AsoFy et les bénévoles

Goûter
des aînés
Cette année, le Goûter des
aînés, traditionnellement
offert aux seniors de 70
ans et plus par la com-
mune de Fully, se passera
dans un décor naturel
et en plein air à travers
Fully - les villages.

L’AsoFy propose les points-rencon-
tres au Zip Zap dès avril et les repas-
rencontres (max. 5 personnes) dès
mars. Notre conférence «Quand
manger rime avec santé» est repor-
tée en automne. Pour chaque acti-
vité, il est obligatoire de s’inscrire
au 027 747 11 81 les lundis, mar-
dis et vendredis matin. Les places
sont limitées selon les règles OFSP.

Point-rencontre au Zip Zap
De 14h30 à 16h30 les lundis
19 et 26 avril, 3 et 10 mai,
7 et 14 juin.
Selon la motivation des participants :
jeux, musique, balades, discussions,
contes, etc. Une boisson à usage
unique sera donnée aux partici-
pants. Sur inscription au secrétariat,
places limitées. En cas de mauvais
temps, les activités sont annulées.

Repas-rencontre
au local Le Moulin
Deux lundis par mois. Sur inscription
au secrétariat, places limitées.
Fr. 15.– par personne à payer sur
place (y compris repas-boisson).
C’est l’occasion de partager des dis-
cussions autour d’une activité. Si vous
avez des questions, prenez contact
avec nous au
027 747 11 81 ou au
078 827 96 86.

Activités
seniors
Ce printemps, la majorité
des activités pour les 65
ans et plus peuvent avoir
lieu, toujours avec
des mesures sanitaires.
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A chaque sortie du triporteur, il y
a à disposition des jeux de société,
un ballon, des skates, des trotti-
nettes, de la musique et un grill.
De plus, l’AsoFy est disponible
pour accompagner les groupes
voulant réaliser des activités ou des
projets collectifs tels que tournois de
foot, soirées cinéma, parkour ur-
bain, etc.

Horaires
De 16h à 19h les mercredis 14, 21
et 28 avril, 5, 12 et 19 mai, 9, 16
et 23 juin.
De 18h à 20h les vendredis 23
avril, 14 mai et 18 juin.
Annulé en cas de pluie.
Les activités sont soumises à un plan
de protection.

La Plateforme Ados
Le triporteur est de retour !
La saison des «Open Sport» étant terminée et avec
le retour du beau temps, le triporteur reprend la route
pour aller à la rencontre de la jeunesse de Fully.

Chacun peut participer à la créa-
tion du programme en proposant
des idées et en votant pendant le
parlement des enfants. Cet espace
de parole permet aux enfants de
s’exprimer, de donner des idées et
de prendre des décisions en
groupe. L’activité choisie sera en-
suite mise en place au Zip-Zap sui-
vant. Ils peuvent ensuite profiter des
activités durant tout l’après-midi,
grâce au coup de pouce de
l’équipe de l’AsoFy.
Elle se réjouit de vous accueillir et

de se faire surprendre par l’ima-
gination débordante des enfants !

Horaires
de 13h30 à 17h.
Les 2, 5, 6, 7 et 8 avril.
Dès 6 ans révolus.
Inscription sur place (nom et pré-
nom de l’enfant et téléphone d’un
représentant légal).
En cas de pluie, les activités auront
lieu à la salle de la pétanque.
Les activités sont soumises à un plan
de protection.

Vacances de Pâques
Pendant les vacances de Pâques, la roulotte du Zip-Zap
est ouverte.

www.asofy.ch • 027 747 11 81 ou 078 908 13 69 • asofy_jeunesse • G association.asofy

RENDEZ-VOUS
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Passeport-Vacances
Le Passeport-Vacances s’active !

Animation
de réunion

Un séminaire proposé par l’Avifa,
animé par Anne Napoleoni.
Se sentir à l’aise dans l’animation
de groupes s’apprend. A votre
tour d’être à l’aise dans l’anima-
tion de réunions. Anne Napo-
leoni vous délivre les clés du
«photolangage». Même les per-
sonnes déjà expérimentées dé-
couvriront ce nouvel outil.
INFOS ET INSCRIPTION : les 24 et
25 avril à Fully. 079 421 93 42.
secretariat.avifa@gmail.com



Réouverture
de la ludothèque
les lundis
et mercredis
de 16h15 à 19h.

Nous avons aussi le plaisir
de vous présenter notre
nouvelle vitrine.

Au plaisir de vous revoir bientôt.
Prenez le temps de jouer !

Que ce soit à titre personnel
ou familial, chacun aura à
son tour pu mesurer la

chance de côtoyer ces belles âmes.
Pour leur rendre hommage et leur
témoigner tant bien que mal un peu
de reconnaissance, nous mettons ce
mois-ci à l’honneur deux d’entre
elles et espérons vous faire décou-
vrir le parcours atypique qui se
cache parfois derrière ces pré-
cieuses blouses blanches.

Katia Berthod

Connaissez-vous cette élégante
Bransonniarde ? Katia Berthod est
infirmière et l’heureuse maman de
11 enfants, âgés de 10 à 27 ans.
Après l’obtention de son diplôme,
Katia a pu travailler quelques an-
nées dans son domaine avant de se

vouer à sa grandissante famille. Du-
rant ces années d’interruption pro-
fessionnelle, Katia n’en a pas
moins développé de nombreuses
compétences de cuisinière, d’insti-
tutrice, ou même d’ambulancière.
Pas de quoi réellement s’ennuyer de
son travail ! Lors de l’envol de ses
aînés, Katia réalise qu’elle possède
toujours la flamme du contact avec
les personnes malades et le désir de
contribuer au développement de
vrais liens humains.

C’est à la suite d’une offre de cours
de remise à niveau que Katia re-
tourne sur les bancs de la HES. Elle
y retrouve plusieurs camarades de
sa volée qui, comme elle, n’ont plus
pratiqué depuis longtemps et dé-
sirent reprendre du service. A tra-
vers la formation, Katia réapprend
les bases, découvre combien son
métier a évolué en 25 ans et re-
prend confiance en ses compé-
tences. Un stage à l’hôpital lui per-
met de réaliser que l’informatique
accapare l’infirmière en milieu hos-
pitalier et qu’elle ne se voit pas évo-
luer dans ce contexte. Le home lui
semble plus axé sur la personne,
mais les horaires sont difficilement
compatibles avec ses obligations fa-
miliales. C’est ainsi que Katia dé-
couvre finalement le service de
soins à domicile «La Réponse», qui
lui permet à la fois de suivre indi-
viduellement ses patients et d’adap-
ter son temps de travail à sa réalité.

Reprendre son activité après
toutes ces années est un défi
que Katia relève avec volonté
et courage. Pas facile en ef-
fet de mener de front ses deux
vies, de retrouver les auto-
matismes de ses jeunes an-
nées et de dépasser la peur
de ne pas être à la hauteur.
Par chance, son mari et ses enfants
se révèlent de précieux soutiens et
la fringante quinquagénaire s’épa-
nouit chaque jour un peu plus
dans son nouveau rôle.

Kathy Kunz
Vous reconnaîtrez sûrement cette
dynamique auxiliaire de santé du
foyer «Les Fleurs du Temps». Kathy
Kunz a récemment saisi l’opportu-
nité de rejoindre le monde des
soins. Titulaire d’un CFC de vente
et d’un diplôme d’hôtesse d’accueil,
Kathy a travaillé durant plusieurs
années dans un magasin de sport,
puis à la réception de bains ther-
maux. Après une interruption de
deux ans à la naissance de son
deuxième enfant, l’énergique gym-
naste et coureuse retourne avec en-
train à la vente d’articles de sport.

En 2019, après 12 ans de service,
Kathy prend le risque de tout pla-
quer. En quelques jours et alors que
rien ne le laissait présager, Kathy
prend conscience de sa lassitude
face aux injonctions commerciales
et réalise que c’est le contact hu-
main et le service à la personne qui
l’animent réellement. A 45 ans, elle
entreprend donc les démarches
pour pouvoir rejoindre un nou-
veau monde professionnel.

On l’aiguille vers les cours de la
Croix-Rouge, qui offrent une forma-
tion de 3 mois alliant observation,
cours théoriques et cours pratiques.
De là, les planètes s’alignent : un
stage débouche sur un engagement
au foyer de Fully, une rencontre lui
permet de devenir la première em-
ployée de l’association «Jeanne et
Léonce» (accompagnement de per-
sonnes à domicile) et l’association
«Adom» lui confie aussi des man-
dats. En une année, le quotidien
professionnel de Kathy change du
tout au tout, à la grande joie de
cette maman qui a toujours veillé à
inculquer à ses enfants la capacité
à rebondir. Kathy voit chaque jour
de travail comme autant d’oppor-
tunités de se former et confirme que
le soutien de sa famille, de ses amis
et de ses collègues a beaucoup fait
pour l’amener à son épanouisse-
ment actuel.

A l’issue de la rencontre avec ces
deux grandes dames, on ne peut
qu’être inspiré par la passion et la
curiosité avec lesquelles elles s’in-
vestissent pour leurs patients. Merci
et bravo à elles pour leur enthou-
siasme et leur engagement, si es-
sentiels.

Edith Dessimoz

Katia et Kathy La passion pour les soins
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Les soignants sont au cœur – sont le cœur – de l’actualité.
Pas un jour sans que nous nous rendions compte de la
valeur de ces personnes dévouées qui nous accompa-
gnent dans les étapes les plus difficiles de notre vie.

FULLY LA PASSION
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Ludothèque Les Galopins



027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

PAYSAGISTE

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

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



L’INVITÉ

Alors que la préparation hi-
vernale avait bien débuté,
avec notamment une 2e

place sur la Vertical Race au Cham-
pionnat de Suisse, Julien a été freiné
mi-janvier par le Covid qui l’a mis à
l’arrêt pour 2 semaines et l’a con-
traint à renoncer à l’épreuve de
Coupe du Monde de Verbier, son ter-
rain de jeux favori.

Toutefois, le jeune athlète a par la
suite rapidement retrouvé la forme
et pu prendre part aux étapes sui-
vantes de la Coupe du Monde à

Flaine, puis à Val Martello. Grâce à
une compétition réussie en Italie
en franchissant l’arrivée en 3e posi-
tion, il obtient son billet pour les
Championnats du Monde en An-
dorre.

Début mars, il quitte le Valais direc-
tion les Pyrénées avec son équipe du
Swiss Team, pour disputer les Mon-
diaux. La semaine de préparation lui
permet de s’acclimater à l’altitude et
de se concentrer sur la compétition
Individuelle, épreuve considérée
comme reine des disciplines. Une

malheureuse chute à l’entraînement
en début de semaine lui cause une
entorse au poignet, qui se dissipera
heureusement rapidement. Le sa-
medi 6 mars, la météo diminuant
fortement la visibilité, c’est sur un
parcours de repli que l’épreuve a fi-
nalement lieu. Julien est fin prêt et
s’élance dans la course avec de
super sensations. Dès le départ, il
réussit à suivre le groupe de tête et
bataille dur aux côtés d’autres es-
poirs de différentes nations. A l’ar-

rivée, Julien remet ça : il remporte à
nouveau la médaille de bronze ! For-
midable accomplissement pour notre
compatriote qui a su répondre pré-
sent au bout des 90 minutes d’effort !

Nul doute que cette médaille aux
Mondiaux lui ouvrira de nombreuses
portes pour la suite de sa carrière
sportive. En tout cas, nous, on est à
fond (et très loin) derrière lui !

Edith Dessimoz

Cher Michel, ainsi tu prends
ta retraite, bien méritée après
bientôt 40 de travail
dans l’imprimerie.
– C’est une page qui se tourne dans
ma vie en effet. C’est en 1983 que
j’ai été «baptisé» disciple de Gu-
tenberg. C’est un moment émouvant
et une coutume plus que centenaire
dans le milieu de l’impression. Cela
consiste à être plongé dans une fon-
taine par nos pairs avec cette
phrase : «Empoignez-le et laissez
tomber son corpus posteriorum sur
une éponge mouillée jusqu’à ce
que ses deux fesses soient bien
ruisselantes ! Et pour l’âme assoiffée,
un bain forcé, ce qui fera de lui un
vrai fils de Gutenberg.»

Pourquoi cette vocation ?
– En fait je voulais m’orienter plutôt
vers la photographie. Mais, entre-
temps, une place d’apprentissage
s’est ouverte chez Cassaz-Montfort
à Martigny et j’ai profité de cette oc-

casion. A l’époque, cette entreprise
imprimait Le Confédéré en typo,
c’est-à-dire avec des chiffres et des
lettres en plomb. L’évolution de la
branche a été très rapide et il a fallu
s’adapter. Il y a eu deux révolutions :
la première avec l’arrivée des Ma-
chintosh au début des années 90 et
il a été difficile pour certains impri-
meurs de s’adapter. La deuxième est
l’arrivée d’Internet, qui nous a sim-
plifié la tâche dans certains do-
maines, mais aussi a fait diminuer la
quantité d’informations transmises en
version papier.
Les années ont vite passé. J’ai la joie
d’avoir aussi formé de nombreux ap-
prentis. La transmission du savoir est
essentielle.

Que retiens-tu de toutes
ces années ?
– En imprimerie, on n’a pas droit à
l’erreur. C’est un travail qui de-
mande de la rigueur et du soin :
l’imprimé doit être parfait et livré

dans les temps impartis. Mais aussi
l’imprimeur a cette chance d’ac-
compagner les entreprises et les so-
ciétés d’une région ; également les
particuliers que nous conseillons
pour les faire-part de naissance, de
mariage et de décès. Il faut de l’em-
pathie et prendre le temps nécessaire
pour que le produit final soit à la
hauteur des attentes.

Qu’as-tu à dire sur notre
collaboration durant
ces 17 années ?
– Il a fallu accompagner l’évolution
du Journal de Fully qui est passé de
8 pages en moyenne à 16, 20 ou
24 pages mensuelles. L’évolution a
été exponentielle et je sais que cela
va durer, tant le journal est une ri-
chesse pour la commune. Les bé-
névoles sont un atout indispensable
aujourd’hui. Je remercie aussi Anne
Wolfcarius qui s’est occupée toutes
ces années de la mise en page et
qui, aujourd’hui, continue sa colla-
boration avec vous.
Je voudrais dire mon sentiment d’ad-
miration. J’ai travaillé avec des pro-
fessionnels du milieu journalistique.
Alors que vous êtes bénévoles, pen-
dant ces 17 ans notre collaboration
a très bien fonctionné : la qualité de
votre travail a toujours été constante.
C’est impressionnant cet enthou-
siasme et cette vision de coopéra-
tion. Il faut s’imaginer la masse de
travail à partager : 17 ans, cela fait
164 éditions, soit environ 2720
pages à remplir, dans les temps et
avec la qualité convenue. L’équipe

de bénévoles accomplit un travail qui
grave le présent et permet d’inscrire
dans le temps la vie de la commune.
Dernièrement, je suis allé sur Goo-
gle pour retrouver des archives sur
Fully. J’ai été impressionné d’avoir
toutes ces infos venant du journal. Je
me demande souvent si les gens s’en
rendent compte. Cela mérite de la
part de la commune le Mérite cul-
turel.

Quelle suite
pour le Journal de Fully ?
– C’est à ma satisfaction et mon sou-
lagement que Monsieur Olivier Mo-
rel a repris mes contrats clients en
cours, dont celui du Journal de
Fully. La qualité et la continuité sont
là et Olivier a un réseau impres-
sionnant dans notre commune, où il
a d’ailleurs fait son apprentissage.
Je suis heureux d’avoir contribué à
cette belle aventure, mais c’est aussi
avec une joie non dissimulée qu’au-
jourd’hui, je reçois le Journal de Fully
dans ma boîte sans avoir travaillé
dessus durant des jours !
Bonne suite à vous.

Merci Michel pour notre collabora-
tion extraordinaire durant tant d’an-
nées. Tu es un pilier de ce journal et
sans ton professionnalisme nous
n’en serions pas là aujourd’hui.
Amitié et reconnaissance de la part
de tous les comités et tous les pré-
sidents qui se sont succédés.
Bonne retraite active à toi.

La rédaction du Journal de Fully

Michel Vérolet, imprimeur du Journal de Fully depuis 17 ans !
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Le début de saison 2020-2021 n’aura pas été de tout
repos pour notre champion de ski-alpinisme local.

Julien Ançay



Après le succès des exposi-
tions précédentes, elle en a
bel et bien acquis tous les

titres d’honneur.

Des troncs, attachés en forme de
tipi et réalisés par le Triage fores-
tier, constituent le support naturel,
simple et solide, pour accrocher des
photos grand format. Cinq «cam-
pements», de cinq tipis chacun,
constituent une respectable expo-
sition de septante images, plus
cinq autres présentant la Société de
Mycologie. A peine retirée la ma-
gnifique exposition illustrant le
monde impénétrable des abysses
sous-marins, que les membres de la
Société de Mycologie s’affairent au-

tour des tipis pour accrocher aux ci-
maises les photos de leurs stars : les
champignons. De vraies stars :
lorsqu’on admire, dans toute leur
splendeur, la profusion de formes
et de couleurs dont la Nature a doté
ces créatures mystérieuses, on a tout
à fait l’impression d’assister à un dé-
filé de mode !

De cinq à dix millions d’espèces
dans le monde, quinze mille en
Suisse... et à Fully, peut-être même
plus ! C’est le sujet de la nouvelle
exposition inaugurée le 26 mars,
avec septante photos à couper le
souffle. De quoi lancer un concours
«Mister Champignon». Ces as-
pects visuels, les seuls que la série

de photos est à même de montrer,
sont extraordinaires et dignes d’une
exposition à eux seuls. Et pourtant,
ils ne représentent qu’une infime
partie des richesses que le monde
fabuleux des champignons recèle.
Sujet infini ! Le projet se déploie en
plusieurs volets : curiosités de nos
contrées, couleurs magnifiques,
formes particulières, beauté et na-
ture... En effet, les richesses et les
spécificités de nos forêts des Fol-
latères ont atteint une renommée
mondiale.

La représentation photographique
n’est donc que le point de départ,
une stimulation à approfondir le su-
jet. Le reste sera le fruit du hasard
des rencontres que chacun fera en
se promenant «au fil de l’eau». Les
mycologues et tous les passionnés
vous en diront long au sujet des
champignons, en complément de
ce que l’exposition ne peut pas ex-

primer. Les odeurs, des moins
agréables aux plus suaves, les
goûts des plus fades aux plus ex-
quis. A propos des délices gusta-
tives, il faut toutefois rappeler que
ce n’est pas un critère de comesti-
bilité. Il paraît que certains, plus ils
sont séduisants et savoureux, plus
ils sont dangereux... et même mor-
tels ! Phénomène peu étonnant,
même dans d’autres domaines,
d’ailleurs ! Enfin, un univers pas-
sionnant, mystérieux et magique
mais, on l’a compris, à approcher
avec toutes les précautions de ri-
gueur... car pour tirer le meilleur
parti de ce monde fascinant, il faut
être averti !

Heureusement, les membres de la
Société de Mycologie de Fully, tels
des anges gardiens, sont là pour
nous protéger, nous révéler des tré-
sors insoupçonnés, nous apprendre
à les découvrir mais aussi à les res-

Découverte des
«Au fil de l’eau» est désormais le nom affirmé de la ga-
lerie à ciel ouvert aménagée le long des berges du canal.
Une initiative de la Commission culturelle de Fully.
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Clitocybe améthyste, la bien nommée. � Le bolet majestueux
Russule qui fait tout pour se montrer. � dans son milieux �

La Société
de Mycologie
de Fully
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pecter et à ne pas leur faire une
confiance aveugle ! Et ils ne man-
queront pas de nous vanter les ver-
tus qui vont nous mettre l’eau à la
bouche ! Car, au-delà de l’approche
artistique, les rapports entre nous les
humains et ce produit si particulier
de la nature ne sont pas spéciale-
ment «platoniques». Ils s’expriment
plutôt dans les cuisines... la touche
des chefs en plus !

En somme, aussi fantastique soit-
elle, cette exposition, face à l’im-
mensité du sujet, n’est que la petite
étincelle qui peut allumer les esprits
les plus sensibles et curieux pour les
ouvrir au monde infini et mystérieux
des champignons. Une exposition
artistique, didactique et culturelle,
qui allie les bienfaits de la prome-
nade à l’éveil de l’esprit sur une di-
mension qui, tout en faisant partie
de notre existence, reste insonda-
ble, fascinante et mystérieuse.

Le comité de la Société de
Mycologie de Fully

De gauche à droite, derrière :
Francis Dorsaz, Xavier Brochellaz,

Germain Gex (Président).
Devant : Martine Jeanbourquin,
Pascal Hugon, Jacques Ançay

(expert).

La Société, fondée en 1963, orga-
nise des sorties de sensibilisation
ouvertes à tous chaque premier di-
manche du mois, de mai à octobre.
Plus d’infos sur le site :
www.mycologuesfully.com

«DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS

AU FIL DE L’EAU», une exposition à
déguster dans tous les sens du mot,
du 26 mars au 30 mai, seul ou en
famille, si possible accompagné
d’un amateur éclairé !

Pour la commission Culture et
Patrimoine Pierre-Maurice Roccaro

et Gianfranco
Cencio

s champignons
de l’eau
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Rhodotus palmatus �, dont la parure perlée ne cède en rien
à l’hydne ferrugineux �, merveille des yeux.

Cornes d’abondance.� �Morilles en famille.



Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

La Louye répare
La Louye remplace

Depuis 1973
à votre service

Route de Martigny 117, Fully
carrosserielalouye@bluewin.ch
www.carrosserielalouye.ch

027 746 24 19



Imperturbable, Dame Nature
continue inlassablement de nous
émerveiller, faisant fi de Sieur Co-

rona qui s’acharne à la tâche. Dans
ce contexte, je m’allie à la douce
saison printanière qui s’en vient et
sème pour vous ces quelques
lignes. Je vous laisse le soin de les
nourrir, les arroser puis les fertiliser,
selon la richesse de récolte sou-
haitée.

Récolter ce que l’on sème
«Le directeur d’une grande entre-
prise réunit tout son personnel pour
lui faire l’annonce suivante : “ Je
vais partir à la retraite et, pour choi-
sir mon successeur, je vais m’ap-
puyer sur quelques critères qui me
semblent fondamentaux. Aujour-
d’hui je vais donner une graine à

chacun de vous et, dans un an jour
pour jour, je vous réunirai à nou-
veau ici. Vous devrez apporter la
plante qui aura poussé à partir de
la graine que je vous donne. Je por-
terai une évaluation sur les plantes
et à partir de là, je choisirai le pro-
chain directeur”.

Tout comme ses collègues, Paul re-
çoit une graine. Il la prend chez lui
et raconte l’histoire à sa femme. En-
semble, ils la plantent dans un vase.
Chaque jour, Paul se réveille pour
surveiller la graine. Il l’arrose, lui
donne de l’engrais et passe du
temps à lui parler. Mais rien ne
pousse, pas même une brindille ni
un petit bouton. Sept mois plus tard,
Paul a perdu tout espoir. Lorsque le
jour fatidique arrive, Paul aurait pré-

féré rester chez lui. “Je ne peux pas
rapporter ce vase vide au bureau”
dit-il à sa femme.

En arrivant au travail, Paul est
abasourdi car tous ses collègues ont
de magnifiques plantes entre les
mains. Et tout le monde se moque
de son vase vide. Paul ne sait plus
où se mettre.
Le directeur fait le tour des plantes.
Puis il dit : “Paul, approchez, s’il
vous plaît ”. En bafouillant, Paul ra-
conte que la graine n’a pas poussé
dans son vase. Le directeur lui ré-
pond “Parfait ! Vous serez le nou-
veau directeur de l’entreprise ! En
fait je vous ai donné à tous une
graine morte. Vous avez tous menti
en apportant une plante que vous
aviez achetée. Paul est le seul à

avoir été assez courageux et hon-
nête pour apporter son vase vide.
Il mérite d’occuper un poste à res-
ponsabilité”.

Prêtons attention à ce que nous se-
mons aujourd’hui car c’est ce que
l’on récoltera demain. Si l’on sème
la confiance et l’honnêteté, on ré-
coltera la réussite et la grandeur.»
Source : institut repère

Pour Pouvoir Naviguer Librement et
jouir d’une éclosion parfaite, com-
mençons par choisir minutieusement
les graines que nous désirons se-
mer.

Viviane Droz-Remondeulaz

C’est le moment idéal pour semer à tout vent : graines de confiance, graines
d’espérance, graines d’amour, graines de bienveillance, graines de douceur,
graines de solidarité, graines de liberté...

Le printemps est de retour

Série noire en Norvège
Je connais un peu la Norvège
pour l’avoir traversée en camion,
transportant les «Marionnettes de
Tbilissi ».

Avec l’homme de ma vie,
nous devions arriver à Ber-
gen avec les décors et les
marionnettes, pour un fes-
tival de théâtre. Ça pèse
pas lourd des marion-
nettes, c’est plein de
bouts de tissus, de fi-
celles et de morceaux

de bois. Mais le soir,
quand elles prennent vie
sous les lumières des
projecteurs, elles de-
viennent magiques.

Animées par des comé-
diens qui les manipulent,
elles vous racontent
des histoires et vous y
croyez à fond. Je me

souviens de certaines
scènes de la Bataille de
Stalingrad, jouées en

russe et sous-titrées en norvégien,
je ne sais pas si j’ai tout compris
mais je me suis laissée totale-
ment emporter.

Ici, nous sommes dans le sud du
pays et à Oslo ou je retrouve les
paysages et l’atmosphère. Un va-
leureux commissaire effectue des
enquêtes minutieuses pendant que
sa fille, journaliste locale, fait des
recherches sur des faits divers
qui, semble-t-il, n’ont rien à voir
avec la police. Petit à petit, les deux
volets de ces investigations se re-
joignent là où on ne s’y attend pas.

Le père et la fille sont excellents,
chacun dans leur domaine. C’est
suffisamment bien ficelé pour qu’on
ne voie pas les ficelles. Nous dé-
couvrons avec plaisir les deux
formes différentes d’enquête. Le
commissariat et les flics d’un côté,
la rédaction du journal local de
l’autre. Ces 4 romans m’ont ré-
conciliée avec une certaine forme

de journalisme. Les paysages, l’am-
biance, le climat nordique sont bien
là. La pluie, la neige, le froid font
partie du décor.

Un chalet d’été, un cambriolage,
un cadavre dans un chalet «Fermé
pour l’hiver».

Une erreur judiciaire présumée, un
meurtrier libéré après 17 ans de
prison, qui prétend toujours être in-
nocent. Il met ainsi en danger la ré-
putation du fameux commissaire
Wisting, chargé de l’enquête à ses
débuts. « Les Chiens de chasse».

Dans « L’Usurpateur», un homme
est retrouvé mort chez lui 4 mois
plus tard. La police le retrouve mo-
mifié devant sa télé. En même
temps, un autre cadavre est re-
trouvé dans une forêt de sapins de
Noël.

Dans « Le Disparu de Larvik», une
sordide affaire de disparition in-
quiète la petite ville de Larvik. Le
commissaire a bien du mal avec sa
hiérarchie dans cette histoire.

J’ai dévoré ces 4 romans en une se-
maine ! C’est excellemment bien
écrit. La complémentarité du duo
père - fille fonctionne à fond et ap-
porte une originalité à ces romans
policiers.

Romans policiers norvégiens
Jørn Lier Horst
Ed. Gallimard
Dans toutes les bonnes librairies
ou chez la librairesolitaire.ch
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Un village et des livres Dominique Dorsaz

Romans policiers norvégiens
Jørn Lier Horst
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Eneffet, ce parchemin daté de
1283, stipule une exemption
de banalité : les gens de

Fully peuvent moudre leur grain là
où ils le veulent, cependant contre
le paiement d’une redevance de 10
livres. Notons pour la vérité que
les obligations grevant les moulins
traverseront les siècles, puisqu’en
1773 encore il faudra une délibé-
ration de la Diète valaisanne avant
d’accorder à deux communiers,
Claude Bender et Georges Grange,
le privilège de construire un moulin
«au Mont de Fully».
Et, en 1808, lors du rachat des der-
nières redevances féodales, Claude
Grange devra s’acquitter de 16
écus petits et sept batz «pour af-
franchissement de la redevance
dont était grevé son moulin à Bran-
çon», avec les arrérages.

Dans le même ordre d’idée, notons
que si le Conseil de la communauté
autorise, le 24 janvier 1790, Jean-
Bernard Vallotton, de Martigny, à
vendre du pain blanc, les pre-
mières boulangeries ne s’installe-
ront qu’au XXe siècle à Vers-l’Eglise,
fournissant à leurs clients du pain
de froment frais, un produit de luxe
contrastant avec les miches de sei-
gle cuites pour des mois.

Mais, avant que naisse cette mode
alimentaire, fonctionnera une série
de fours et de moulins à eau. La
construction d’un battoir collectif, en
1917, au fond de l’actuelle place
du Petit-Pont, représentera une in-
novation majeure car elle mar-
quait la fin d’un travail manuel
fastidieux. Ce battoir fut démoli
vers 1960 --- les plus vieux habitants
s’en souviennent. Quant aux fours,
ils étaient répartis un peu partout.
Par commodité, on les appelle des
fours banaux, mais cela sonne
faux : ils étaient la propriété de fa-
milles, de consorts ou de villages et
non plus des seigneurs.

Par leur étendue géographique,
leur fonction sociale et leur ré-
gime juridique, nos châtaigne-

raies, attestées dès le Moyen Age,
constituaient une véritable particu-
larité.
La châtaigne -- le pain des pauvres
-- apportera des calories bienvenues
à une population en proie à la sous-
alimentation. Les châtaigneraies,
irriguées, taillées, revêtaient un
statut spécial : soumises au droit
communal, elles n’étaient pas une
forêt sauvage, mais une plantation
d’arbres cultivés par les bourgeois.
La cueillette commençait à une
date prescrite par l’autorité, qui si-
gnifiait la fin du droit d’y faire paî-
tre mulets et petit bétail, comme l’or-
donne le Conseil communal, le 3
octobre 1886 :
«Le public est prévenu que tout par-
cours dans les forêts de chatai-
gniers est interdit dès aujourd’hui
tant sur soi que sur autrui vu la ma-
turité de la récolte. Ordre aux
gardes d’en faire un rigoureux de-
voir. Il est fait ordre à tous les pro-
priétaires de montures à les retirer
du parcours dès aujourd’hui.»

Les châtaigneraies faisaient aussi
partie du patrimoine privé. Elles fi-
guraient parfois dans les testa-
ments, comme dans celui du pré-
sident Frédéric Abbet, rédigé le 6

novembre 1876 :
« Je donne et lègue à mon beau-
frère Jean-Etienne Bender, fils à feu
le vice-président Etienne Bender, pa-
reillement domicilié à Chatagner
[...]
• Une chataignerée sise à la Do-
menaz ou Fenet, rière Tassonÿ, terre
de fully, confinant au midi le che-
min [...]
• Une chataignerée, derrière le rac-
card à Chatagner, confinant au
couchant le raccard de la famille
Bender, au mazot des Vaudan, au
midi, provenant de l’hoirie Vincent
Carron [...]
• Autre chataignerée à Proz-Daraÿ,
même localité [...]d’environ huitante
toises [...]
• Autre chataignerée au même lieu
[...] d’environ dix toises.» (La toise
de Fully vaut 4,93 mètres.)

Jusqu’aux années 1930, les châ-
taigneraies occuperont de grandes
surfaces, notamment aux lieux-
dits : le Pétrole, les Avaziers, les Ra-
vines, Morens, Tassoni, le Saloz,
Jauni, Bochaï, Champ-Long, les
Bans. Malgré les interdictions de
coupe, seule une forêt compacte de
17 hectares, au-dessus de La Fon-
taine, sera conservée à cause de
son rôle protecteur.

Les années de bonne récolte, les
Fulliérains s’en allaient vendre les
châtaignes sur les marchés de
Martigny et de Sion. Les années de
mauvaise récolte, l’envoi hors du

canton était proscrit. Ainsi, le 21
janvier 1812, Locard, sous-préfet
du Département du Simplon -- le
Valais est alors intégré à l’Empire
napoléonien -- motive ainsi l’inter-
diction d’exporter des marrons et
des châtaignes :
«Aujourd’hui que les grains sont
rares et chers, et les marrons et châ-
taignes étant des farineux très
nourrissant et susceptibles de rem-
placer les graines de céréales
dans les temps de disette [...]»

Autre point : le châtaignier four-
nissait également le tanin pour le
traitement des peaux et un matériau
imputrescible pour la fabrication de
pieux, d’échalas, de futailles et de
charpentes, ainsi que du bois de
chauffage.
Ces pratiques, encouragées par
leur statut privé en partie, les
changements alimentaires et l’ex-
tension du vignoble, expliquent la
raréfaction de l’arbre à pain dans
notre paysage. Cette curiosité d’un
village de Châtaignier... sans plus
de châtaigniers alentour !

Philippe Bender, historien

1921 : Valentin Bruchez,
le meunier du moulin

de Randonne et sa fille
Marie Granges-Bruchez

© Archives Georges Fellay

page 12PATRIMOINE & HISTOIRE

Le plus ancien document de nos
archives accorde à nos ancêtres
la liberté de ne pas utiliser un moulin
appartenant au Comte de Savoie.

Moulin, four banal et châtaigneraie
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Après plusieurs décennies
d’oubli, ils réapparaissent à
la lumière de l’inventaire en

ligne du musée. Semblables sans
être identiques, ils interpellent le vi-
siteur : «Observez bien nos détails,
trouvez ce qui nous diffère !»

Avec d’autres objets chanceux,
comme le vieux baptistère à go-
drons rangé dans l’allée conduisant

au cimetière, nos deux chandeliers
échappèrent en 1934 aux pics des
démolisseurs de l’ancienne église
de Fully.

Retrouvez notre chandelier dans no-
tre inventaire en ligne :
www.museedefully/ Les objets /
BASE DE DONNEES / Fy 00096

Le Musée a un nouveau nom, vous

l’avez certainement déjà
remarqué ! En effet, un
nouveau secteur hydro-
électrique est venu compléter
notre musée, c’est pourquoi
nous avons décidé de l’appe-
ler définitivement «Le Musée de
Fully : savoir-faire alpin et hy-
droélectricité.

Retrouvez notre inventaire mis
en ligne grâce à un travail
long et assidu de nos mem-
bres.

Visitez le Musée sur de-
mande à l’Office du tou-
risme de Fully au
027 746 20 80
ot@fully.ch

fondationmartialançay.ch

G

Sagement alignés sur une étagère du musée, la pointe
dressée comme un doigt levé pour demander un cierge,
ces remarquables candélabres baroques semblent vouloir
éclairer notre histoire récente et chuchotent à un vieux
quinquet posé non loin au-dessus d’eux :
«C’est bientôt Pâques ! On éclaire ?»

PATRIMOINE & HISTOIRE
Le Musée de Fully : savoir-faire alpin et hydroélectricité

Les deux chandeliers
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Alors oui, bien sûr, 50 per-
sonnes par cérémonie, c’est
peu, mais c’est 50 fois

mieux que l’année passée ! Nos
églises qui sont ouvertes, Mon-
sieur le Curé qui rajoute et célèbre
des messes tous les jours de la se-
maine, la musique qui résonne à
l’intérieur, les bénévoles qui nous
accueillent à la porte, des nouvelles
initiatives qui fleurissent dans la pa-
roisse, ce sont autant d’invitations
de Jésus à lui faire confiance, sans
nous retourner vers « comme
avant». Et si, pour cela, nous de-
vons traverser les ravins de la
mort, et bien surtout... ne nous ar-
rêtons pas ! Rendons grâce à Dieu
pour ce temps de changement et
choisissons la Vie à la lumière du
Ressuscité ! Belles et Saintes fêtes !

Nathalie
Horaires
de la Semaine Sainte

(Selon les normes en vigueur au 3
mars 2021 et sous réserve de
changement. Informations sur le site
www.deux-rives.ch)
Jeudi Saint 19h : à l’église.

Vendredi Saint 14h :
Chemin de Croix vers Euloz, seu-
lement pour les enfants dès 8 ans
(rendez-vous à la croix du Saloz).
15h : Chemin de Croix à l’église.
20h : à l’église.
Samedi Saint 21h : à l’église.
Dimanche de Pâques : 8h30 - 10h
- 17h30 - 19h à l’église.

Cloche de l’église St-Symphorien
© J.-Y. Glassey

Joyeuses Pâques !
Après une année 2020 sans pouvoir nous réunir pour
fêter la Résurrection du Christ, nous voici aux portes de
la Semaine Sainte – toujours en mode Covid – mais cette
fois avec la possibilité de vivre les cérémonies pascales
ensemble.

ÉGLISE

Soutenir le Journal de Fully
par un geste concret.

Notre rédaction composée de bé-
névoles, a toujours eu à cœur de
vous offrir chaque mois une édition
riche et didactique.
Vu de l’extérieur, ça a l’air simple,
mais je peux vous dire que c’est un
véritable défi : fournir et coordon-
ner l’arrivée des articles, répondre
à de nombreux mails et télé-
phones, respecter les délais et en-
fin garder des finances pérennes.

Nous comptons sur vous pour que
la version papier subsiste, en vous
abonnant ou en devenant parrain
du journal. Il y a aussi la possibi-
lité de nous soutenir en 10 se-
condes par Twint (voir détails et
code en page 20).

Nous remercions nos fidèles an-
nonceurs et nos soutiens, dont la
paroisse et la commune de Fully
avec qui nous avons d’excellents
échanges. Le comité du Journal de
Fully a été une caisse de réson-

nance extraordinaire pour le Vin
de l’Amitié, Fanfares au balcon et,
dernièrement, La Fourchette de
l’amitié. Nous serons toujours à vos
côtés et à votre disposition. Merci
chères lectrices et lecteurs, le Jour-
nal de Fully vous appartient !

Le comité du Journal de Fully

Par BV :
Compte Postal
Journal de Fully 19-6501-3
Iban :
CH29 0900 0000 1900 6501 3

Le JdF a besoin de vous
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A la pêche...

C’est Dédé qui rentre de sa
journée de pêche au lac de

Sorniot. Il arrive au Café des
Chasseurs et commence à ra-
conter la lutte acharnée qu’il
vient de mener avec une truite
d’au moins 5 kg.
Alain le prend par la manche
pour l’interrompre et lui dit :
– Allez, arrête un peu tes ca-
gades. Je l’ai vue ton Arc-en-ciel,
c’est à peine si elle fait un kilo.
– Hé bé oui... Ce n’est pas éton-
nant qu’il ait perdu 4 kilos ce pois-
son, après les trois heures de lutte
qu’il a menées contre moi...

•••••

Un gamin accompagne son père
à la pêche et l’abrutit littéralement
de questions :
– Dis papa, pourquoi l’eau de la
rivière est grise, alors que l’eau de
la mer est bleue ? Dis, papa,
pourquoi les chiens ont des
oreilles et pas les poissons ? Dis
papa, pourquoi un asticot n’a pas
de pattes ?

À la fin, excédé, le père s’écrie :
– Moi, quand j’étais petit, je ne
posais pas sans cesse des ques-
tions comme ça à mon père !
– Eh bien, réplique l’enfant, tu as
eu tort. Si tu l’avais fait, mainte-
nant tu serais peut- être capable
de répondre aux miennes.

•••••

Deux journalistes discutent :
– Quelle est votre rubrique ?
– La pêche.
– On vous paye comment ?
– A la ligne !

Un homme pêche. Le gardien
passe et lui dit : «vous ne savez
pas lire ? Il est interdit de pêcher
ici !»
Et l’homme répond : « Je ne
pêche pas, j’apprends à mon ver
de terre à nager !»

•••••

C’est quoi un poisson suscepti-
ble ?
- Un poisson qui prend facilement
la mouche.

Humour Blagues à Dédé



Députés Fully District
Julien Monod 1217 5465
Nathan Bender 1266 4195
Sandrine Perruchoud 831 2983
Frédéric Carron 699 2570
François Pellouchoud 696 2509
Jérôme Desmeules 649 2458

Députés suppléants
Sandy Pravato 1256 5447
Edouard Carron 1083 5217
Alain Léger 1321 4199
Mathieu Bessero-Belti 791 2876
André-Marcel Malbois 602 2175
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Vox populi du 7 mars 202111 élus de notre commune siègeront au Grand Conseil
valaisan. Le Journal de Fully a proposé un espace libre
afin qu’ils partagent avec vous leurs sentiments.

Chères amies et chers amis de Fully,
Je tiens à vous remercier toutes et tous
chaleureusement pour le touchant
soutien que vous m’avez accordé lors
de cette élection au Grand Conseil.
C’est avec une grande motivation
que je vais continuer à m’engager
dans ce mandat.
Soutenir nos agriculteurs et artisans
par une consommation locale, ga-
rantir une fiscalité attractive pour nos
PME, aider les plus faibles, encourager les économies
d’énergie et le développement durable. Voilà quelques
thèmes que j’aurais à cœur de défendre pour le bien
de notre village et de notre Canton.

Au plaisir de vous rencontrer à une prochaine occasion.

VOUS AVEZ LA PAROLE

Julien
Monod,
député

Chères Fulliéraines, chers Fulliérains,
Merci du fond du cœur pour votre
soutien et votre confiance. Félicita-
tions également à tous les élus ful-
liérains.
«Engagé. Avec une vision pour l’En-
semble» est plus qu’un slogan élec-
toral, c’est la manière avec laquelle
je conçois la politique. Je souhaite ap-
porter une analyse pragmatique des
enjeux économiques, sociétaux et en-
vironnementaux, conjointement, et
être une force de propositions au
Grand Conseil.
Je me tiens à votre entière disposition pour toute ques-
tion ou proposition et me réjouis de vous côtoyer à une
prochaine occasion.

Nathan
Bender

Député,
Sous-chef
du groupe

PDCVr

Je vous remercie très chaleureuse-
ment pour votre soutien qui me per-
met de renouveler mon engagement.
Fully a la chance de compter une plu-
ralité de députés et suppléants sur son
territoire : Alain, André-Marcel,
Edouard, François, Frédéric, Jérôme,
Julien, Mathieu, Nathan, Sandrine et
Sandy.
Si on vient d’horizons divers, une fois
élu, on représente l’entier du district :
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, plaine et
montagne. C’est pourquoi n’hésitez pas à relayer cer-
taines problématiques à vos représentants et notamment
sur mon adresse électronique san.per.vou@gmail.com.
Au plaisir de vous rencontrer au village ou au détour
d’un sentier pédestre...

Sandrine
Perruchoud

Bonjour à toutes et à tous.

Le 7 mars vous m’avez élu député au
Grand Conseil valaisan. Votre soutien
m’a beaucoup ému et je vous en suis
très reconnaissant.

Une nouvelle étape commence dans
ma vie et c’est avec grand plaisir que
je mets mes compétences à la dis-
position de notre canton et de vous
toutes et tous, habitants de Fully.

Les valeurs qui me portent sont le renforcement de la co-
hésion, de l’autonomie et de la résilience de la société.
Mon attention sera également dédiée aux «sans
voix», aux ressources naturelles et à la biodiversité.

Frédéric
Carron

Je vous remercie, chères et chers
Fulliérains, sans vous rien n’aurait
été possible.

J’avais été élu en 2005 comme dé-
puté suppléant grâce au large sou-
tien de la population de Fully.

A chaque élection, je peux comp-
ter sur vous et cela me permet de
toujours finir premier de ma liste et
de vous représenter au Grand Conseil.

Je vais continuer à travailler et à me porter digne de
votre confiance.

François
Pellouchoud

Merci du fond du cœur pour votre
immense soutien !

Notre force, c’est d’avoir des élus
qui sont capables de s’entendre
pour avancer ensemble pour Fully,
au-delà des appartenances poli-
tiques... nous ne devons pas laisser
cette qualité uniquement aux Sa-
viésans :-) Je suis toujours à dispo-
sition pour vous :
jerome.desmeules@udc-valais.ch

Et maintenant, au travail pour quatre ans pour la po-
pulation de Fully et de notre fantastique région, en
espérant pouvoir à nouveau vous rencontrer en chair
et en os rapidement !

Jérôme
Desmeules

Votre généreux soutien m’a parti-
culièrement touché et ma motivation
s’en retrouve décuplée.

Je me réjouis d’œuvrer au service
de notre district et en particulier de
porter les couleurs de notre village
au sein du Parlement cantonal. Le
développement de solutions pour
une économie dynamique et dura-
ble, un aménagement rationnel du
territoire et la préservation de notre cadre de vie sont
des thèmes pour lesquels je souhaite m’investir. Je fe-
rai tout pour être à la hauteur de la confiance ac-
cordée.
Un grand merci encore pour votre soutien et félici-
tations à tous les élus locaux.

Sandy
Pravato

Un grand et chaleureux merci à la
population fulliéraine pour son sou-
tien durant ces élections.
Je ferai de mon mieux pour me
montrer à la hauteur de votre
confiance et de vos attentes, car cette
victoire, c’est aussi la vôtre ! Je
m’engage pour un développement
durable pragmatique, modéré,
orienté vers les énergies renouvela-
bles et les nouvelles technologies. Il
est aussi essentiel défendre notre éco-
nomie et les PME notamment, en
maintenant un contexte favorable à
leur bon développement.
Au plaisir de vous rencontrer dans les rues du village
ou au Cycle d’orientation !

Edouard
Carron

Député
suppléant

Vert’Libéral

Recevez ma gratitude !
La politique, c’est prenant et émo-
tionnellement intense. Le soutien de
mon parti mais aussi les apports ex-
traordinaires de tous les partis et de
la population est un carburant es-
sentiel, qui me conforte dans cette
ligne de collégialité. Ces quatre an-
nées seront charnières pour beau-
coup d’entre nous. Il nous faut agir
avec promptitude. Quand je vois les élus et leurs ex-
traordinaires talents, je ne me fais aucun souci pour la
défense des projets de notre région.

Je reste à votre disposition pour porter vos voix au Grand
Conseil (alainleger@yahoo.fr) ou mieux, devant un verre
de l’Amitié dans mon carnotzet «Nez Noir».

Alain Léger

Chères et chers,

Vos soutiens m’ont beaucoup touché
et je m’efforcerai d’être à la hauteur
de votre confiance pour défendre
nos valeurs humanistes au Grand
Conseil.

Je crois à un Valais ouvert, égali-
taire, solidaire.
Cette dernière année m’a fait pren-
dre conscience de l’importance des services de proxi-
mité, de la vie sociale et d’une certaine simplicité. Si
demain est un autre jour, c’est dès aujourd’hui que
je travaillerai à le changer avec mes collègues, pour
que nous puissions garantir durablement le bien-être
de toute la population valaisanne.

Mathieu
Bessero-

Belti

Chères et chers, un Immense MERCI
pour le soutien que vous me témoignez
à nouveau. Grâce à vous, je peux pour-
suivre dans la voie qui me tient parti-
culièrement à cœur, celle de l’agricul-
ture et de la vigne. Étant un des rares
députés au Grand Conseil ayant atteint
l’âge de 70 ans, je peux mieux consi-
dérer les demandes de ce groupe
d’âge. Plus fragiles, nous nous devons
de les rassurer, de les aider, de les écouter. En ces temps,
les acteurs culturels, sportifs ainsi que les bars et les res-
taurants du Valais doivent être soutenus aux mieux, car ils
en sont l’âme. Une attention particulière aux familles dans
la difficulté. Tout cela dans les valeurs chrétiennes dans les-
quelles j’ai été élevé. Merci au Journal de Fully de permettre
un échange enrichissant avec la population de Fully.

André-Marcel
Malbois



Horizontal : 1. Gutenberg en a
laissé une forte 2. Donnent des le-
çons de vertu en cassant les pieds
3. Ou ensuite - Avoir d’un autre
temps 4. Baston à l’ancienne -
Moitié au féminin 5. Cité engloutie
- Ville de Chaldée - Initiales d’une
qui skie vite 6. Prise de haut 7.Mou-
vements liquides 8. Au contraire de
vainement 9. Elles remâchent... et
remâchent 10. «Choses» qui exis-
tent... ou pas.
Vertical : 1. Roulent pour le 1 ho-
rizontal 2. C’est la misère d’être de-
dans (argot) - Se dit à un intime 3.
A payer ou à gagner - Gagnée ou
premier 4. A fuir s’il est issu du 2
horizontal - Plante à tisser 5. Arti-
cle de péninsule - Se payèrent une
bonne tranche 6. Va très bien - Je-

tai à tous les vents 7. Sinistres sol-
dats - Fait partie d’un ensemble 8.
Idem itou - Notée n’importe com-
ment 9. Ancienne graphie de l’œil
- Américains d’origine 10. Notre
Seigneur - Posent problèmes s’ils
sont surdimentionnés.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition de février 2021
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Samusons-nous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 5 7 8 1 6 4 2 3
8 4 1 2 9 3 7 5 6
3 2 6 5 7 4 8 1 9
2 3 4 7 8 9 1 6 5
6 8 5 1 3 2 9 4 7
1 7 9 6 4 5 3 8 2
7 9 2 4 6 1 5 3 8
5 1 8 3 2 7 6 9 4
4 6 3 9 5 8 2 7 1

de Florian Terrettaz
Tapis floral

Platine Grand-Chavalard
Fr. 300.– et plus
PME Valais Thomas Nicollier
Beaux Sites Bar
Cidre-du-valais.ch
Paroisse de Fully
Commune de Fully
Emmanuel Carron-Thétaz,

conseiller communal
Michel Vérolet, Mazembroz
Jok’Import SA, Vernayaz
Jean-Paul Persiali
Or Sorniot Fr. 250.–
Nathan Bender, Fully
Argent Chiboz Fr. 200.–
Amicale des Pêcheurs de Fully
Ski-Club Chavalard
Les Gardiens de la Cabane

du Fénestral
Bronze Planuit Fr. 150.–
Julien Monod, député PLR
André-Marcel Bruchez
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»
Pharmacie von Roten
Groupe patoisant « Li Brejoyoeu»
Léonard Carron,

Maçonnerie et chapes
Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
Fondation Martial 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
Tennis Club Fully
Fol’terres Agritourisme
Bruchez & Fils,

Ferblanterie et couverture
Maison du yoga, Aude Veillon,

Fully
Etude Nicolas Voide, Martigny
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 Fully
Thibou d’Chou café
Café-Restaurant du Chavalard,

Fully
La Boutique à vin,

Restaurant-Œnothèque, Fully
Silver Gym, Fitness-Coaching,

Fully
Garage RR Motors, Fully
La Friperie, Fully
Chez Mamie Bio-Vrac, Fully
Droguerie-Herboristerie

La Centaurée, Fully
La Toque d’Or, Take Away, Fully
Djamila Arlettaz AD Interior
Alexandra, Grégory,

Charline et Noélie

Ils nous soutiennent, soutenez-les !
��������������������������������

Prix de soutien - abonnement
Fr. 40.– par année
Abonnement hors commune
Fr. 50.– par année
Parrainage de Bronze Planuit
Fr. 150.–
Parrainage d’Argent Chiboz
Fr. 200.–
Parrainage d’Or Sorniot
Fr. 250.–
Parrainage de Platine Grand-Chavalard
Fr. 300.– et plus
A partir de Fr. 150.–
vous êtes parrain ou marraine officiel.
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Merci de nous avertir de votre versement par mail à
redaction@journaldefully.ch

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

ou contactez le 079 268 06 88 ou publicite@journaldefully.ch
Publireportages : Amandine May publireportage@journaldefully.ch

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch pour l’édition paraissant
fin avril : 10 AVRIL (votre article ne doit pas dépasser 3000 signes,

espaces compris, si plus, merci de 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.

La gagnante est LAB Régine de
Fully, qui gagne 3 Toblerones
« J’aime Fully», d’une valeur

de Fr. 30.–
à retirer à l’Office du Tourisme


