
Le théâtre des patoisants
est une véritable institution
pour notre commune!

Il faut le vivre au moins une foisdans sa vie car c’est notre patri-
moine qui est en mouvement,

par sa langue et ses acteurs. Pour
vous donner un aperçu, n’hésitez
pas à lire l’article de l’inénarrable
Raymond Ançay en page 11.

Nous sommes dans la subsidiarité
la plus noble de la culture et du
terroir. Cette soirée «in patoué» est
égale à un comprimé de bonheur.
Vous comprendrez facilement le
spectacle car un écran avec sous-
titres est à votre disposition. Le
Journal de Fully a toujours répondu
présent afin de vous faire partager
les plus beaux événement de notre
bout de terre et ce théâtre en fait
pleinement partie.
Merci à toute l’équipe des patoi-
sants, en vous souhaitant sans nul
doute un grand succès populaire.

Au public nous pouvons dire :
«Achèt’a tè li é réchte tchaï»
(Assied-toi là et reste tranquille).

Alain Lëiger,
Préchädent di
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C’est du dernier édito
signé de Cyrielle, notre
jeune rédactrice, que je
m’inspire : vivre sans ré-

serve chaque instant de béatitude.
Après quatre ans passés au sein du
comité du Journal de Fully, je sou-
haite vous livrer mes impressions et
aspire à de nouveaux projets.
Après avoir passé une partie de
ma vie au mazot de mes grands-
parents à Branson, Fully, ma
deuxième commune d’adoption,
m’a accueilli à bras ouverts et, tout
particulièrement, le Journal de Fully.
Que de riches contacts m’ont per-
mis de découvrir le bonheur de cette
activité bénévole à la rédaction du
JdF. A la rencontre des habitants,
des autorités, des sociétés locales,
ce furent des échanges gratifiants
que je souhaite à chaque retraité
désirant s’investir et mettre à pro-
fit ses connaissances.
De la rubrique humoristique au
compte-rendu du Conseil général,
chaque article demande un inves-
tissement particulier et offre en re-
tour une grande motivation. Avec
un comité aussi divers de par la
personnalité de ses membres et de
leur engagement, on ne peut qu’en
ressortir plus comblé.
Merci au comité pour tous ces
bons moments vécus ensemble et à
vous aussi, amis lecteurs. Bon vent
au Journal de Fully !

Dominique Delasoie,
Vice-président du Journal de Fully

Sans réserve
ÉDITO Le théâtre des patoisants

Les vendredi 11 et samedi 12 mars 2022



, Rue de la Poste 4, 1926 Fully
O 079 524 22 70
m info@angelina-roduit.ch
w angelina-roduit.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

Déclaration fiscale 2021 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�CONSTANTIN - IMPÔTS-SERVICE
Rue de la Poste 37 - Tél. 027 746 19 60
Fax : 027 746 40 81
Email : fiduconstantin@bluewin.ch

�COPT Edwin - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - Tél. 027 744 29 34
Fax : 027 744 38 86
Email : fiduciaire.copt@bluewin.ch

�DORSAZ SA (Yves-André Dorsaz)
Route du Chavalard 1 - 027 746 22 59
Fax : 027 746 29 59
Email : info@fiduciaire-dorsaz.ch

�PHR FIDUCIAIRE SA
(Philippe & Céline Roduit)
Rue Maison de Commune 20
Tél. 027 746 29 54 - Fax : 027 746 29 56
Email : info@phrfiduciaire.ch

�Fiduciaire VALLOTON SA
Rue de la Poste 4
Tél. 027 747 15 60 • Fax : 027 747 15 61
Email : info@valloton.com

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES

PRINCIPALES À PRODUIRE :

• Copie de la déclaration 2020

• Décision de taxation 2020

(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des

revenus et des dépenses 2021

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre confiance
Fiduciaires de Fully

Agence
Suzuki

depuis 40 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!

UTILISONS NOS BONS POUR DE BON !

Les bons de la Fourchette de l’Amitié arrivent à l’échéance
mentionnée, mais nos restaurateurs sont flexibles.

IMPORTANT
N’hésitez pas à utiliser vos bons ou à faire savoir

aux restaurateurs si vous les leur offrez, comme un don.
Ainsi, ils pourront les solder dans leurs comptes.

Merci à tous pour ce grand mouvement !

Merci au Journal de Fully !

Le comité de la Fourchette de l’Amitié
Grégory, Dominique, Alexandre, Alain

MERCI



Les animateurs socioculturels se
réjouissent de retrouver les enfants
lors de la 1re ouverture prévue le
mercredi 16 mars dès 13h30 au
Zip Zap à Fully.

Le Zip Zap est un lieu mis à dis-
position des différentes popula-
tions de Fully afin d’offrir un espace
de rencontres et d’échanges.
L’enfant y est acteur et décideur. Le
programme d’activités est élaboré
par les enfants d’un mercredi à
l’autre.

C’est l’occasion de se revoir pour
certains et d’initier les autres enfants
aux joies de l’accueil libre. De nou-
velles aventures vous attendent !

Vous trouverez davantage d’in-
formations sur le déroulement des
mercredis après-midis dans notre
programme distribué dans les

classes début mars ou directement
sur notre site internet.

INFOS
Les mercredis de 13h30 à 17h,
16, 23 et 30 mars,
6, 13 avril,
4, 11, 18, 25 mai,
15, 22 juin.
Dès 6 ans révolus.
Inscription sur place (nom et pré-
nom de l’enfant et téléphone d’un
représentant légal).
Les activités sont annulées en cas de
pluie et soumises à un plan de pro-
tection.

Informations supplémentaires par
téléphone ou sur le site.

Ouverture du Zip Zap
Le printemps approche à grands pas, annonçant ainsi
la reprise des mercredis après-midis au Zip Zap.

Emilie Theytaz, du secteur alimen-
tation et prévention de Pro
Senectute Valais, viendra vous don-
ner des conseils et des astuces pour
vous aider à maintenir votre corps
en bonne forme. Cette conférence
est organisée par Pro Senectute et
le Club des Aînés de Fully.

Cette conférence
vous intéresse?
Rendez-vous à la salle de la Bogue
(salle polyvalente) à Fully le jeudi
31 mars à 14h.
Entrée libre, inscription au secré-
tariat de l’AsoFy ou sur place, cha-
peau à la sortie. Places limitées.
Conférence selon les mesures sa-
nitaires en vigueur.
Venez nombreux !

Pour toutes informations, vous
pouvez appeler l’AsoFy ou Pro
Senectute (027 322 07 41).

Conférence-goûter :

Quand manger
rime avec santé
La manière dont nous nous alimentons a un impact
sur notre santé et notre qualité de vie.

LE VENDREDI 25 MARS À 19H,
PLACE DE JEUX DU PETIT PONT.

Histoires de partage est un projet
ayant pour principale mission la
sensibilisation sur le thème du ra-
cisme, de la discrimination, de
l’intégration et du bien vivre en-
semble. Ce projet privilégie des
réflexions et des échanges sur les
thématiques, en proposant aux en-
fants une action. Plus de 25 classes
vont y participer.

Animations
Christine Métrailler, conteuse pro-
fessionnelle, racontera des his-
toires aux élèves de 1H à 6H sur
les sujets de la différence et des
discriminations, en proposant un
moment d’échanges sur les thé-
matiques à la fin de la prestation.

Les histoires, ça se partage. Cela
apporte une richesse, une nou-
veauté, une sensibilisation à l’autre,
à sa différence et/ou sa ressem-
blance. Les élèves de 7H et 8H ren-
contreront des personnes migrantes
exposant leurs expériences d’inté-
gration. Les témoignages donnent
une authenticité, un visage à une
certaine situation et une meilleure
compréhension des cultures.

Pour rendre visible la semaine in-
ternationale contre le racisme, des
drapeaux seront réalisés par les
classes de 1H à 8H. Chaque élève
symbolisera sur son drapeau la si-
gnification pour lui de l’intégration,
du vivre ensemble et/ou de la di-
versité. Ceux-ci seront suspendus
sur la place de jeux du Petit Pont le
25 mars à 19h. Une partie officielle

avec le partage du
verre de l’amitié
aura lieu, selon les
mesures sanitaires
en vigueur.
Nous vous atten-
dons nombreuses
et nombreux.

Pour
en savoir plus:
Semaine interna-
tionale contre le
racisme du 21 au
27 mars 2022.
Le 21 mars a été
proclamé journée
internationale pour
l’élimination de la
discrimination ra-
ciale en 1966, par
l’Assemblée générale des Nations
Unies. Cette journée commémore le
21 mars 1960 où, à Sharpeville
(Afrique du Sud), 69 personnes fu-
rent tuées lors d’une manifestation
pacifique contre les lois relatives
aux laissez-passer imposées par
l’apartheid.

Du 21 au 27 mars, la Commission
d’intégration de Fully, en colla-
boration avec l’école primaire
de Fully et l’AsoFy, organise la
semaine contre le racisme pour
souligner cet événement et lutter
ainsi contre le racisme et les dis-
criminations.

Histoire de partage
La Commission d’intégration de Fully vous présente,
en collaboration avec l’école primaire et l’AsoFy,
une exposition réalisée par les élèves sur le thème
«Histoires de partage» pour la semaine
internationale contre le racisme.
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une carrosserie
3 générations actives

Depuis 1973
à votre service

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

027 746 24 19

• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• ASSURANCES
• GESTION PPE
• IMMOBILIER

Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Route du Chavalard 1
1926 Fully
T 027 746 22 59
info@fiduciaire-dorsaz.ch
www.fiduciaire-dorsaz.ch
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E CM COPT & MOULIN Sàrl
SAXON - CHAMOSON

EDWIN COPT
Rue de Gottefrey 12

1907 Saxon
027 744 29 34

fiduciaire.copt@bluewin.ch

Administrateurs :
CHARLY MOULIN

Chemin Neuf 4
1955 Chamoson

027 306 53 03
charly.moulin@bluewin.ch

- Comptabilité

- Fiscalité

Cet espace est vu par

4400 ménages !

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. 130.–/mois
6.0 m x 2.4 m : Fr. 180.–/mois
Places de parc : Fr. 60.–/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

A votre disposition pour
votre déclaration d’impôts



Bénéfique pour votre vie familiale,
amicale, professionnelle ou asso-
ciative, ce stage compte également
comme premier module pour les
personnes suivant la formation
«Animateur d’ateliers Avifa».

Objectifs
- Apprendre à mieux écouter dans
sa vie quotidienne.
- Repérer ses aptitudes et ses diffi-
cultés dans l’écoute.
- Découvrir les enjeux de l’écoute et
de l’accueil, bases essentielles de
la relation.
Contenu
Les différentes attitudes d’écoute,
leurs avantages et inconvénients

en s’appuyant sur les travaux
d’Elias Porter et de Carl Rogers.
Méthode de travail
Travaux de groupe - Jeux de rôle -
Analyse de cas concrets - Exposés
théoriques.
Restauration
Les repas seront pris de manière
libre dans un restaurant à proximité
ou possibilité d’apporter votre
pique-nique.
Formatrice :Mme Anne Napoléoni,
conseillère conjugale et formatrice
au CLER Amour et Famille.

INFOS
Salle Grand Garde,
rue de l’Eglise 54 à Fully.

Samedi 2 avril de 13h30 à 19h.
Dimanche 3 Avril de 8h à 17h.
Inscription : à retourner pour le
19 mars 2022 (par courrier ou mail
à l’adresse ci-dessous).
Frais d’inscription :
Tarif non-membre Fr. 200.–
Tarif membre Avifa Fr. 180.–
Tarif couple Fr. 350.–
à verser auprès de la Raiffeisen
IBAN n°
CH52 8080 8005 5803 0392 3
Votre inscription sera validée à
réception du paiement.
Renseignements et contact :
Avifa Valais, 1926 Fully
Secrétariat : 079 421 93 42
secretariat.avifa@gmail.com

Sensibilisation à l’écoute Unipop
De mars à juillet 2022,
l’Unipop de Martigny
et Fully propose :

12 mars Tailler rosiers, arbustes
d’ornement, arbres fruitiers, 9h.
1er avril Pâques fleuri, 19h.
2 avril Apporter un souffle
nouveau à votre relation, 8h30.
7 avril Couture, stylisme,
retouches – 6 cours, 19h30.
12 avril Présentation du guêpier
d’Europe, 19h.

23 avril Ferronnerie artisanale,
8h30.
23 avril Jardiner sans pesticides,
9h.
27 avril Initiation aux fleurs de
Bach niveau 1 – 2 cours, 19h.
30 avril Marcher à ma rencontre,
8h30.
2 mai Abdominaux, dos
et bassin, 9h.
9 mai Méditation aux bols
chantants, 19h.
11 mai Préparation d’un dossier
de candidature, 19h.
18 mai Création d’un profil
Linkedin, 19h.
28 mai Spiruline – une algue
aux mille vertus (visite de la
production), 10h.
4 juin Ferronnerie artisanale,
8h30.
13 juin Méditation aux bols
chantants, 19h.
11 juillet Méditation aux bols
chantants, 19h.

INSCRIPTIONS
Par internet :
unipopmartignyfully.ch
Par mail :
info@unipopmartignyfully.ch
Par téléphone:
Christine Bruchez
079 317 21 40
Toutes les conditions, les dates,
les prix ainsi que des photos sont
disponibles sur notre site.
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Un stage de sensibilisation à l’écoute est ouvert à tous
ceux dont le besoin ou l’envie se fait sentir d’approfondir
leur capacité d’écoute et de communication.

Aux membres et sympathisants du
PLR Fully, notre assemblée générale
se tiendra le mercredi 16 mars
2022, dès 19h à la salle du Café-
Restaurant Le Cercle.
Rapports des élus communaux et
cantonaux, admissions, démissions.

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue.
2. Rapport du président.
3. Présentation et approbation
des comptes.

4. Politique communale :
rapports des élus.

5. Politique cantonale :
rapports des élus.

6. Rapport de la Constituante
par Philippe Bender.

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

Le Président Christophe Ançay
Le Secrétaire Pascal Clivaz

PLR FULLY par son Président
Christophe Ançay,
Chemin de la Maraîche 14,
1926 Fully
079 643 01 65
ch.ancay@netplus.ch
Pour nous soutenir :
IBAN n°
CH68 0076 5001 0358 6181 0

Convocation PLR Fully

Le samedi 23 avril 2022
se déroulera la fête des
communautés. Cette année
l’Italie sera à l’honneur.

Nous cherchons
des bénévoles
Pour créer un moment hautement
festif nous aimerions que toutes les
personnes d’origine italienne ou
amoureuses de l’Italie participent
activement à cet évènement
folklorique. Pour une organi-
sation somptueuse de cette
fête, nous aimerions que vous
– italiens ou non – doués en cui-
sine, musique, chant et autres
qualités et idées festives, preniez

contact avec nous. Ensemble nous
mettrons en place une merveil-
leuse fête à partager avec les ha-
bitants de Fully et d’ailleurs.
Nous vous attendons donc au
079 370 04 53 ou par e-mail :
fete.des.communautes@gmail.com

La Commission d’intégration

Marché de printemps Tennis-Club
Fully

page 5

Reprise des cours juniors dès le
27 avril 2022, 8 heures au prin-
temps et 7 heures en automne.

Les inscriptions se font via le site
tcfully.ch

A. von Roten,
responsable juniors du TCF

RENDEZ-VOUS
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L’ENTREPRISE DETRANSPORT CARRON EXCURSIONS SA

L’entreprise reste basée à Fully avec
ses collaborateurs. En effet, Carron
Excursions est dans le cœur de
chaque Fulliérain et cette nouvelle
est positive pour notre belle com-
mune. Carron Excursions, c’est 3
bus qui transportent des écoliers
et également des cars longues dis-
tances, ainsi que des minibus. Pour
ma part, je me souviens des trajets
nous menant aux finales de la
Coupe suisse. Juste mémorable.

Stéphane, bienvenue à Fully,
parle-nous de ton entreprise.
– Jean-Emile m’a contacté pour la
reprise de son entreprise, nous
avons toujours eu de bons échanges.
C’est une personnalité pour la com-
mune de Fully, et le fait d’avoir
pu signer ce contrat
en gardant l’esprit

qu’il a insufflé est motivant.
Nous avons à cœur dans notre en-
treprise d’avoir cet ADN familial.
Carron Excursions garde ainsi son
nom, ses véhicules et ses chauffeurs.
Nous avons une excellente colla-
boration avec les écoles primaires et
le CO de Fully où, par exemple,
nous organisons le transport avec
plus de 10 cars pour les sorties de skis
des élèves et autres sorties extra-
scolaires.Nous voyons que la reprise
est là dans un secteur qui a été du-
rement touché ces deux dernières
années.

N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes à votre entière dis-
position.

Carron Excursions
Transports de personnes
Voyages en car
Excursions
Route de Martigny 119,
1926 Fully

027 746 24 69
contact@carronexcursions.ch
www.carronexcursions.ch

Voici des décennies que la population de Fully et de la
région a pu profiter des services de transports de Carron
Excursions. Jean-Emile Carron, tant apprécié par tous, a
remis son entreprise à Stéphane Tornay et son fils Sylvain.

PUB

Sylvain et Stéphane Tornay, debout derrière
Jean-Emile Carron



SOCIÉTÉ

Mais alors que «printemps»
rime pour beaucoup avec
«belle saison», pour cer-

tains, il est synonyme de cauche-
mar ! Nez qui coule, éternuements
en rafale, gorge sèche, yeux rougis
et larmoyants ; pour les personnes
allergiques, c’est tout sauf agréa-
ble !

Au sortir de l’hiver, il est temps pour
les plantes de se reproduire : pas
facile quand on est cloué au sol...
Il faut donc trouver une parade pour
y parvenir sans se déplacer : le
pollen. Ces petites particules sont
libérées dans l’air et transportées
par les butineurs et par le vent,

jusqu’aux fleurs femelles. Mais il
arrive qu’elles atterrissent par
erreur dans nos voies respiratoires.
Normalement, elles sont inoffen-
sives. Cependant, notre système
immunitaire peut les confondre
avec de dangereux pathogènes
et réagir alors violemment à leur
contact. C’est cette réaction qui
provoque les symptômes dés-
agréables précités.
Mais la nature n’est pas que poi-
son. Elle recèle également des
remèdes adaptés pour soulager
le rhume des foins. Citons par
exemple l’euphraise (euphrasia
officinalis) contre les yeux qui dé-
mangent, le bourgeon de cassis

(ribes nigrum) pour réduire l’aller-
gie et l’inflammation, le raisin de
mer (ephedra vulgaris) pour atté-
nuer l’asthme et renforcer les
bronches...
Dans certains pays, on se désen-
sibilise aux pollens à l’aide de...
pollen ! Ingéré en petite quantité
qu’on augmentera progressive-
ment, il permet d’atténuer la réac-
tion allergique et apporte de nom-
breux nutriments vitaux comme le
calcium, le zinc et le magnésium.
Selon les cultures, le miel est parfois
utilisé à ces fins. Il existe aussi un
remède homéopathique à base
de pollens des Alpes à prendre dès
le mois de février. L’huile de cumin
noir, les probiotiques et les extraits
d’œuf de caille, de câpre ou de
feuille d’olivier ont également un ef-
fet immunomodulateur intéressant.

Afin de profiter de la belle saison
même si on est allergique, pensez
à vous rincer le nez matin et soir
avec une solution saline, à vous at-
tacher les cheveux et à porter des
lunettes de soleil lorsque vous sor-
tez, ainsi qu’à changer vos vête-
ments lorsque vous rentrez chez
vous.
Vous voilà bien préparés : à vous
les belles journées dans les prés !

Morgane Baur
Droguerie de La Centaurée

Le vert tendre des premières feuilles, les oiseaux
chantent, les fleurs font leur retour timide sur les sols à
peine dégivrés… Nous sommes nombreux à attendre
impatiemment le retour des beaux jours.

Le retour du printemps…

et du rhume des foins!
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Quel beau titre !
La couverture est douce,
l’image d’une maison
cossue donne tout de suite
envie d’entrer dans cette
demeure et dans le roman
aussi.

Le rêve d’Eleanor est de créer une
famille. Cette jeune artiste achète
une maison dans la campagne du
New Hampshire où elle rencontre
le séduisant Cam et, très vite, les en-
fants arrivent. Comblée, Eleanor vit
l’accomplissement de son rêve.

Très tôt laissée livrée à elle-même
par des parents indifférents, elle est

prête à tous les sacrifices pour ses
enfants. Elle crée une fratrie fan-
tasque et vibrante d’énergie.
Chacun des enfants développe
sa personnalité sans beaucoup de
limites. Créativité, imagination, la
maison résonne des facéties de
cette famille atypique.
Qu’importe si la passion dans le
couple faiblit, leur tribu est plus
importante que tout, surtout pour
Eléanor. Elle ira loin dans l’abné-
gation pour sauver l’équilibre fa-
milial, au moment de la séparation.
Trop loin? Certainement ! Elle men-
tira pour sauver l’image du père.

Certaines pages m’ont agacée,
j’avais envie de secouer cette jeune

femme comme on secoue une amie
pour la mettre face à elle-même.
Dans ce roman bouleversant qui
emporte le lecteur, des années
1970 à nos jours, Joyce Maynard
relie les évolutions de ces person-
nages à celles de la société amé-
ricaine : libération sexuelle, éman-
cipation des femmes, émergence
du mouvement MeToo. On s’at-
tache à cette fratrie à la vie à la
mort et on se questionne: jusqu’où
une femme, une mère peut ou doit
aller par amour des siens? Peu im-
porte les épreuves que cette mère
doit traverser, elle trouvera sa force
dans son énergie vitale et sauvera
la cohésion familiale par-dessus
tout.
Une des particularités de ce ma-
gnifique roman, c'est qu’il place les
enfants au premier plan en dépit
de l’égo de chacun des adultes. A
aucun moment elle ne pose de
jugement moral, c’est comme ça et
c’est tout.

Joyce Maynard adore analyser, dé-
cortiquer les liens familiaux avec
bienveillance et empathie. J’avais

aussi beaucoup aimé d’elle « Les
Filles de l’ouragan», autre histoire
familiale alambiquée. Son écri-
ture et son imagination rappellent
certains romans de John Irving, un
autre écrivain américain prolixe,
à découvrir également.

Où vivaient les gens heureux
Joyce Maynard
Editions Philippe Rey
Dans toutes les bonnes librairies
ou chez la librairesolitaire.ch

Un village et des livres Dominique Dorsaz

Où vivaient les gens heureux Joyce Maynard



Angélique, vous avez déjà
exposé dans cette galerie des
œuvres d’un tout autre style.
– C’était votre période de peinture
intuitive...

Maintenant, vous venez nous
surprendre avec un thème précis,
soigneusement préparé. Vous y
travaillez, depuis 2017, un sujet
très engageant, très figuratif...
en somme très loin du « lâcher
prise» de l’art intuitif.
Ça demande une explication,
vous ne croyez pas?
– Oui, j’ai suivi des cours de pein-
ture intuitive auprès de Rita Sauthier
et j’y ai appris à raconter mes his-
toires personnelles sur une toile.
Quelle expérience! Tout mon être
et mon âme se font miroir dans
cette peinture qui me chavire et me
trouble. Peinture évocatrice de mon
destin, me permettant d’accepter
mon chemin de vie et de me re-
construire. «Peindre est un don de
soi qui restaure la confiance».

Cette confiance-là s’est transformée
en une dimension spirituelle et une
«petite voix» m’invite alors à pein-
dre un Chemin de Croix. Cette
peinture, très figurative comme
vous dites, je l’ai réalisée dans le
même état d’esprit, guidée par
une grâce, à chaque instant de ma
création. La preuve: en peignant les
personnages qui entourent Jésus,
je me surprends à être dans l’in-
capacité de peindre les gardes,
qui représentent les «méchants».
Pas moyen d’y parvenir. Les larmes
inondent mon visage et, à ge-
noux, je me laisse envahir par les
émotions. «Seigneur, aide-moi à
considérer ce garde comme l’exé-
cutant d’un ordre à l’accomplisse-
ment du mystère de la Passion».
Ma prière a été entendue, je n’ai
pas à juger. Je devais faire mon
chemin de miséricorde. Chaque
personnage qui entoure Jésus a un
rôle, une présence, plus ou moins
bienveillante, mais essentielle à
sa mission!
Quant à la peinture intuitive pro-
prement dite, certains espaces des

tableaux, je les ai peints avec les
mains, sans pinceau et, mêlés au
figuratif, se sont glissés tout au long
de ce Chemin de Croix... des
cœurs. J’en ai eu la surprise moi-
même, à œuvre finie !

C’est très beau ce que vous dites,
mais franchement ce n’est pas
facile de vous suivre.
Votre parcours, votre état
d’esprit, votre engagement sont
très personnels. Et même l’origine
de ce travail monumental semble
venir de loin. Pourriez-vous
nous en faire, au moins,
quelques allusions?
– Ma vision de la religion n’est pas
celle que vous imaginez en voyant
cette œuvre, mais le personnage
de Jésus m’a fascinée. Il est atta-
chant, symbolique. Il joue un rôle
important même dans les autres
religions. Il reste une trace de
Jésus dans chaque courant de pen-
sée, y compris le plus libertaire. Il
est le symbole du scandale toujours
renouvelé de la mort injuste et
sans appel que les hommes subis-
sent encore et toujours. Mais dans
l’histoire de Jésus, en plus, il y a
la notion du pardon qui l’anoblit
et finit par la gloire de la résurrec-
tion : message d’espoir !

Angélique, en parlant des
croyants et des non-croyants,
vous me rappelez une réflexion
d’Amélie Nothomb qui dit :
« Il est impossible de ne pas
aimer Jésus, même si on n’est
pas croyant. Jésus s'inscrit dans
notre inconscient comme une
tendresse.»
– C’est exactement ce que je res-
sens. Me concernant directement,
cette œuvre est mon chemin de
croix avec l’aboutissement dans le
pardon et la résurrection : c’est
mon chemin de guérison. Difficile
d’en dire plus !

En train de faire des retouches,
je découvre que Jésus a voulu
partager notre souffrance liée à la
pandémie : un masque pictural re-
couvre sa bouche.

Vous découvrirez cette photo, ainsi
que les 14 stations agrémentées
par les poèmes de l’Abbé Gilbert
Zufferey, dans la brochure qui
sera mise à disposition à la gale-
rie Mosaico Artistico, à Fully.

Remerciements à l’amour in-
conditionnel de ma famille, mes
ami(e)s.

Merci à Vincent Lafargue pour ses
encouragements et son enthou-
siasme. Avec une infinie recon-
naissance, j’accueille ses précieux
conseils et son aide pour que ce
Chemin de Croix soit mis dans la
lumière.

Ma profonde gratitude va égale-
ment à Monseigneur Morerod,
Evêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, ainsi qu’à Pierre-Yves
Maillard, Vicaire épiscopal de
Sion, pour leur proposition de
transmettre à toutes les paroisses de
leurs diocèses un flyer relatif à l’ex-
position de ce Chemin de Croix.

Propos recueillis
par Gianfranco Cencio

INFOS
Exposition
Chemin de Croix
Angélique Bonvin
du 5 mars au 24 avril.

Vernissage
Samedi 5 mars dès 15h30.

Galerie Mosaico Artistico
Chemin de la Lui 14
1926 Fully

Entrée libre du jeudi au dimanche
de 15h30 à 18h30
Autres jours sur appel :
(Gianfranco Cencio).
+41 79 286 52 00
info@galeriemosaicoartistico.ch
G GalerieMosaicoArtistico

Angélique Bonvin
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Un travail artistique monumental, représentant
les quatorze stations du Chemin de Croix, transforme
la galerie Mosaico Artistico en chapelle, pour la période
du Carême. Magnifique, surprenant !
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Deux enseignantes, deux
mères de famille, deux
femmes comme les autres,

deux têtes brûlées, comme elles
se définissent elles-mêmes, mais
par un idéal nommé «Angeline».
Ancienne élève de Valérie, au-
jourd’hui Angeline n’est plus que
le nom d’une association qui lutte
contre le cancer. C’est, en effet,
cette affreuse maladie qui l’a ar-
rachée, à 18 ans, à la vie, à
l’amour de sa famille et de son
entourage.

Marie et Valérie, deux Valaisannes,
encore plus, Fulliéraines, encore
plus, le seul équipage suisse...
s’engagent dans la catégorie «ca-
mion». Un sponsor, parmi d’autres,
GXC Informatique à Fully, habille
en rose leur Jeep 4X4, et les étoiles
du Valais vont traverser le désert du
Maroc. Leur sourire radieux cache
bien le trac. Mais Angeline veille
sur elles.

Cet évènement extraordinaire, pour
les plus curieux, est détaillé sur le
site «Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc». Je me limiterai donc à énu-
mérer quelques aspects saillants.

Du 18 mars au 2 avril, environ 400
Gazelles de 17 nationalités s’en-
gageront dans cette aventure.
Audace, courage, partage, endu-
rance, persévérance sont les qua-
lités indispensables pour être
Gazelle... et pour les nôtres s‘y
ajoute la générosité. En effet, un

pourcentage des dons des sponsors
sera dévolu à l’association «Les
Anges d’Angeline».

Par ailleurs, le rallye parraine une
association active toute l’année
dans plusieurs buts humanitaires :
la scolarisation, la réinsertion
professionnelle des femmes, la
construction de puits à proximité
des villages. Chaque année, pen-
dant la compétition des Gazelles,
une armée de médecins, ingé-
nieurs et autres bénévoles vont
exercer leurs spécialités dans les
villages. On compte 8000 consul-
tations médicales effectuées, en
ophtalmologie, gynécologie, ortho-
pédie...

A ce point, on risque d’oublier le
rallye lui-même et de le considérer
comme un prétexte folklorique qui
agrémente des actions humani-
taires. En réalité cette compétition
est aussi porteuse de valeurs in-
soupçonnées par sa conception
originale : imaginez-vous à deux,
seules dans l’immensité du désert
au relief imprévisible, en train de
chercher le chemin le plus court
avec une simple boussole !

Nos encouragements et toute notre
admiration à nos héroïnes !

Gianfranco Cencio

Les Anges d’Angeline
angeline-vouilloz.ch

rallyaichadesgazelles.com

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
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Un programme qui sonne comme une poésie. Un rallye ce n’est pas un jeu d’enfant !
A première vue, non plus de femme. Et pourtant, celui-ci, c’est un rallye seulement
pour les femmes ! Marie Lehmann et Valérie Granges Jordan ont décidé de le faire.
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IMPROMUSIQUE: apprenez et progressez en musique!

Norton, par quelle inspiration
est née votre entreprise?
–Notre approche se base sur la pé-
dagogie et la méthodologie Jaques-
Dalcroze que j’ai étudiées à laHaute
École de Musique de Genève, puis
enseignées en école demusique, au
conservatoire et en cours privé,
depuis 10 ans. Cetteméthode passe
en premier lieu par la pratique et le
ressenti physique avant d’aborder la
théorie. Cela permet demieux com-
prendre les notions musicales car
elles sont vécues avant d’être ex-
pliquées.
J’ai réfléchi à comment amener
tout ceci au plus grand nombre.
C’est pendant le confinement, que
j’ai eu l’idée de créer ImproMusique.

Quelle est votreméthodologie?
–Notre but est d’accompagner nos
élèves vers le plaisir, la liberté et la
spontanéité au piano (le fameux
PLS). Qu’ils puissent être eux-

mêmes en improvisant et en com-
prenant ce qu’ils jouent en fonction
de leurs émotions, revenir à l’es-
sence même de la musique, soit un
moyen d’expression et de partage
magnifique. Nous mettons à l’hon-
neur trois valeurs fondamentales :
l’accessibilité de nos programmes à
tout âge et tous niveaux, la péda-
gogie dans la bienveillance, le respect
et lamotivation, et l’efficacité de nos
formations pour accompagner nos
élèves vers leurs objectifs.

Quels sont les retours des élèves?
– Les retours sont super positifs et
variés car nos 1800 Impro Pianistes
ont entre 13 et 86 ans et sont ré-
partis entre la Suisse, la Belgique, la
France et le Canada. Certains ont
été professeurs de piano, d’autres
ont fait le conservatoire, d’autres
sont compositeurs et interprètes,
certains découvrent la musique
pour la première fois.

Ce qui ressort, c’est souvent la
bienveillance, la disponibilité, l’ac-
compagnement de qualité et une
approche qui donne un nouveau
regard sur la musique, dont certains
auraient aimé pouvoir bénéficier
plus tôt. Ils jugent les cours com-
préhensibles et ont plaisir à travail-
ler avec nos formations.
Ils apprécient également de relever
les défis qu’on leur lance en live, sur
la Communauté ou dans le groupe
Facebook. Ce sont toujours des
bons moments de partages et de
rires.

Comment vous contacter?
– Le plus simple est par mail : Nous
répondons à toutes les demandes en
moins de 48h. Nous pourrons alors
vous orienter au mieux en fonction
de votre demande.

L’école de musique en ligne 2.0
Des professionnels de la musique et
de l’enseignement à ton service.
Youtube: Encore plus de contenu
gratuit avec une nouvelle vidéo
chaque semaine.
Différentes playlists en fonction de
votre niveau. Notamment nos épi-
sodes VULZIC de vulgarisation de
la musique pour mieux comprendre
des notions souvent abstraites.
Facebook: Pour mettre un pied
dans le monde de l’improvisation
et échanger avec moi et d'autres
musiciens.
Accessibilité:Un espacemembre
simple d’utilisation, des formations
tous niveaux.
Pédagogie: La réussite de chaque
membre est notre priorité avec un
accompagnement personnalisé.
Efficacité: Le meilleur de la for-
mation en ligne allié au meilleur de
l’enseignement en présentiel.

Contact :
contact@impro-musique.com
www.impro-musique.com
YouTube:
youtube.com/c/ImproMusique
Instagram:
instagram.com/impromusique/
Facebook:
facebook.com/impromusique/

La musique c’est une langue à apprendre.
Impro Musique permet cet apprentissage avec des
méthodes et un accompagnement moderne et ludique.

PUBLI-REPORTAGE
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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

Tél. 027 746 19 60
Rue de la Poste 37, 1926 Fully

André et Karine Constantin
fiduconstantin@bluewin.ch

• Administration de sociétés
• Gérance et vente d’immeubes
• Comptabilité et fiscalité

Impôts 2021
à votre disposition

pour résoudre
vos problèmes fiscaux
Sur rendez-vous ou à domicile

Impôts Service

PUB



È vouore chë, vouo voeud’è avouire dè patoué, vèni no j’at-
choeütâ a noutri dâvouë vèyè. Vouolâ le programe:
Maintenant si voulez entendre du patois, venez nous écouter lors
de nos deux soirées. Voici le programme:

Les vendredi 11 et samedi 12 mars 2022 à 20h, à la salle de gymnas-
tique de Charnot.
• Chants en patois avec le Petit Chœur des Patoisants, sous la direction
de José Carreira.
• Une comédie patoise en 3 actes : «Le voyage des 60 ans». Cette pièce
de théâtre a été composée en français par Marcia Grange-Carron et tra-
duite en patois de Fully par Raymond Ançay-Dorsaz.
• A la fin des soirées, le comité présidé par Josiane Grange et tous «Li
Brëjoyoeü» seront heureux de vous offrir le verre l’amitié et de trinquer
avec vous.
NB: La pièce sera sous-titrée sur un grand écran.

Prescriptions sanitaires selon les directives officielles.

Pouo le groupe dè patoué «Li Brëjoyoeü»
Raymond Ançay-Dorsaz

Arnèchte l’an-mâv’è proeü baïre
dè vièr’è à la kâve. Mi le pouolè dè
la guëyète i pioulâv’è a tsëk’è kou
kë i l’ûvriv’è. La fène l’avaï dë-yaï :
«T’â biu feïn vière ! N’i avoui ! N’i
kontô !» Kâk’è dzo apri, on ni,
Arnèchte l’a invitô Léyonche a la
kâve. L’a chortaï d’on n’a katse on
doyon è l’a dë-yaï : «Arâd’è ! La
fène mè kontâv’è li vière di, inô dè-
chu, Vouin ! D’apri li pioulèri dè la
guëyète. Adon n’i pouaï adzetô
ché doyon. Deïnche, avoui na
doyenô, no chin trantchile. Pâmi dè
pouotin! Chanté!» Apri chin, arevô
inô dèchu, la fène l’a dë-yaï : «È
beïn bravô! Avoui Léyonche, vouo
j’aï pâ troua biu. Rin k’on vière. N’i
avoui pioulâ k’on kou le pouolè dè
la guëyète !

Ernest aimait assez boire quelques
verres à sa cave. Mais la pipe de la
guillette de son tonneau criait à
chaque fois qu’on la manipulait. Sa
femme lui avait dit : «Tu as bu cinq
verres ! J’ai entendu! J’ai compté !»
Quelques jours plus tard, un soir,
Ernest a invité Léonce à la cave. Il a
sorti un pot, d’une cachette et lui a
dit : «Regarde ! Depuis l’apparte-
ment en-dessus, ma femme comptait
le nombre de verres selon les grin-
cements de la guillette ! Avec ce pot
plein, on est tranquille. Plus de
bruits ! Santé ! Après ça, arrivé à
l’appartement, sa femme lui a dit :
«Et bien, bravo! Avec Léonce, vous
n’avez pas trop bu. Rien qu’un
verre. Je n’ai entendu crier qu’une
fois le robinet de la guillette !»

I y’a nënant’an in daraï a
poupri, on payejan, ânou Dzan,
dèvaï fire on-n’a dzornive dè ma-
noeüre pouo l’alpâdze dè
Chorgne. Méliye, la fène a Dzan,
l’a dë-yaï : «Atchoeüt’a Dzan! I vi-
je inô avoui tè. Te, te prin le pëkouë
è ye, le râté.» Adon, kan l’è ju le
dzo dè la manoeüre, l’on pouaï fi
deïnche è chon partaï dè bon
mateïn. Kan l’è arevô miëdzo, i chè
chon arètô vé le Levintsè avoui li
j’âtr’è pouo mëdzë. I l’on tchui
chortaï la marinde.
To d’on kou, Mouëri l’a yu kë Dzan
i medzëv’è pâ. L’a demandô-yaï :
«Mi Dzan, dèk y’a-te? Te mëdz’è
pâ? Dzan i-yaï repon: beïn, beïn,
i vi-j’è proeü marindâ. I l’âtin-je kë
Méliye l’ûch’è fouërnaï. Apri, i va
mè prètâ le râtèlaï è pouaï l’è
bon!»

Il y a près de nonante ans de
cela, un paysan, nommé Jean, de-
vait effectuer une journée de corvée
pour l’Alpage de Sorgno. Amélie,
l’épouse de Jean, lui dit alors :
«Écoute ! je monterai avec toi. Toi,
tu prendras le pic et moi, le râteau.»
Lorsque le jour de la corvée fut ar-
rivé, ils ont fait ce qui avait été
décidé et sont partis de très grand
matin. A midi, ils se sont arrêtés pour
manger vers le Levintsè (torrent de
la Cascade) avec les autres. Tous ont
sorti leur pique-nique.
Mais tout à coup, Maurice a vu que
Jean ne mangeait pas. Il lui a aus-
sitôt demandé : «Mais Jean, qu’y a
t-il ? Tu ne manges pas? Jean lui a
répondu : Si, si, je vais bien pique-
niquer. J’attends qu’Amélie ait fini de
manger. Après, elle va me prêter le
dentier et puis c’est bon !»

Dou Fontagnâ part’on ûtr’a
Majinbre, in vélo, pouo alâ a la
fite dè Chin-Gouotâ. In n’alin-bâ,
Guchteïn i krëye a Anri kë l’è dè-
van :
«Anri ! T’â le pare-pakouo di vélo
kë brinlote ! Anri i yaï rèpon:
– Dèk-te di?
– T’â le pare-pakouo di vélo kë brin-
lote !
– Te me dèri chin apri ! I konprinj’è
rin, n’i le pare-pakouo di vélo kë
brinlote !»

Deux Fontagnard descendent,
à vélo, pour aller à Mazembre à la
fête de St-Gothard. En descendant,
Augustin crie à Henri qui est en
avant :
«Henri ! T’as le garde-boue de ton
vélo qui branlotte ! Henri répond :
– Qu’est-ce que tu dis ?
– T’as le garde-boue de ton vélo qui
branlotte !
– Tu me le diras après ! Je ne com-
prends rien, j’ai le garde-boue de
mon vélo qui branlotte !»

Inô dèchu le vëlâdze dè
Tsatagnë, i y’avaï on n’Intrè-
moutan kë l’avaï on-n’a vëgne mi,
a shia vëgne, i y’avaï ju on krévô.
Adon li, i fayiv’è tornâ moutâ la
mouëraye. Yon dè Tsatagnë, kë
l’avaï on-n’a vëgne par li, l’a
aradô min i fajaï è i l’a vouolu yaï
bayë dè konchè. Mi noutr’
Intrèmoutan l’a rebrëkô-yaï : «Te va
pâ m’infègnë kemin fire. Shia
mouëraye, l’è le traïjiëmouë kou kë
rèfi-je !»

Au-dessus du village de
Châtaignier, il y avait un habitant
de l’Entremont qui avait une vigne
mais, à cette vigne, il y avait eu un
éboulement. Et là, il fallait relever ce
mur. Un habitant de Châtaignier, qui
avait aussi une vigne dans le secteur,
a regardé comment il faisait et a
voulu lui donner quelques conseils.
Mais notre Entremontant lui a ré-
pliqué : «Tu ne vas pas m’enseigner
comment faire. Ce mur, c’est la
troisième fois que je le remonte !»
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A l’okajon di dâvouë vèyè in patoué kë no farin, i këminchèmin di maï
dè mâ, i vouo baye kâk’è ranchègnèmin pouo li rëprèjintachon è,
i vouo ékri-je in m’mouë tin, yëne u dâvouë petchoud’è kont’è in patoué.

A l’occasion des deux soirées récréatives en patois que nous organiserons
début mars, je vous donne quelques renseignements concernant
ces soirées et, du même coup, je vous écris quelques «witz» en patois,
avec une traduction « littérale».
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On-n’a vouarbète avoui le patoué
Un petit moment avec le patois

On-n’a vouarbète avoui le patoué
Un petit moment avec le patois

Les copains
d’abord !



On le signale, en 1916, à
Plamont-Fully, sur 16 hec-
tares de vignes infectées.

Puis, en 1919 à Branson. En 1920,
à Sion ; en 1922, à Leytron et
Chamoson; en 1932, à Savièse. Il
mettra 20 ans à franchir la distance
entre Fully et Salquenen.

Mille moyens furent employés pour
en freiner la propagation. En vain!
Ainsi sait-on que la Place du Pétrole,
ce lieu-dit situé au-dessus du village
de La Fontaine, là où débouche le
sentier menant à Tassonnière, à la
Combe d’Enfer ou plus haut, tire
son nom de l’emplacement d’un
poste de contrôle des ouvriers et
vignerons revenant de Plamont ou
d’endroits proches, qui devaient

tremper leurs souliers et leurs outils
dans un bac rempli de pétrole
censé les désinfecter?

Du malheur qui frappa d’abord
l’Hexagone, puis les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel, le
Valais sut retenir de sages ensei-
gnements. Plutôt que d’hésiter
entre la solution chimique – pré-
conisant l’injection, grâce à un pal
spécial, de sulfure de carbone
dans le sol émettant des vapeurs
tuant le nuisible – et la solution
«américaniste» de porte-greffes
résistants, sélectionnés, sur lesquels
on grefferait des cépages euro-
péens, le Valais opta vite en faveur
de la seconde variante.
Mais cela supposait que fussent
réunies plusieurs conditions :
l’aide des pouvoirs publics; de gros
investissements dans une écono-
mie affaiblie par le conflit mondial ;
de la discipline parmi les milliers
de propriétaires de parcelles, au
tempérament individualiste ; la
création d’un nouveau métier dans
la viticulture, souvent prisonnière de
ses traditions : les pépiniéristes-
viticulteurs.
Le canton formera donc, dès 1923,
les 12 premiers titulaires de cette
branche professionnelle au Do-
maine du Grand-Brûlé, à Leytron.

Deux provenaient de Fully: Maurice
Bender et Abel Carron. Les bois
américains seront livrés par une
maison française spécialisée,
Gendre. De plus on dispensa des
leçons sur les maladies de la vigne
au sein des sociétés d’agriculture,
on recourut à la presse pour diffu-
ser les rudiments de l’agronomie.
Mais surtout, il faut noter la fré-
quentation par nos compatriotes
des écoles d’agriculture d’Ecône,
de Châteauneuf et du Poly à Zurich.
Fully ne resta pas à la traîne. En
sortirent d’ailleurs trois présidents
de la nouvelle corporation des
pépiniéristes : Maurice Bender, de
1924 à 1951; Henri Roduit, de
1951 à 1965; Edouard Carron,
de 1974 à 1983.
Et une pléiade de vignerons pa-
tentés et d’ingénieurs-agronomes
diplômés.

On le voit, la bataille contre le
phylloxéra mobilisa la recherche
scientifique, la formation profes-
sionnelle, la législation fédérale et
cantonale. L’Etat fédéral conjugua
ses forces : Berne alloua de géné-
reuses subventions ; Sion dirigea le
combat sur le terrain avec les au-
torités locales, avec les vignerons
groupés en associations et avec les
milieux du commerce. A la fin,
quand fut vaincue la sale bestiole,
presqu’invisible à l’œil nu, qui se
propageait «à la fois selon un cy-
cle aérien (gallicole) en détruisant

les feuilles, et souterrain (radicole)
en attaquant les racines dont les tu-
bérosités se nécrosent bientôt en
pourriture, provoquant en deux ou
trois ans la mort de la plante» (A.
Rowley), on put observer deux
modifications fondamentales dans
la nature et dans la population. Le
paysage de notre coteau avait
changé d’aspect : il s’ordonnait
dès lors en parcelles plantées de
ceps alignés et palissés. En trop
petites parcelles, certes, ce sera la
tâche, complexe, d’une politique de
remaniements d’y remédier. Le vi-
gnoble local s’agrandit fortement :
104 ha en 1919, 205 ha en 1961,
360 ha en 2000. Quel contraste
avec le vignoble du XVIIIe siècle et
ses maigres 70 ha autour des ma-
zots des «Forains» et des villages,
au bas du coteau.
Le vigneron-propriétaire avait ga-
gné en prestige social. Il n’était plus
seulement celui qui travaillait la
vigne, mais ses gestes prenaient ap-
pui sur la science et le droit. Et le
fruit de son labeur s’en allait à la
conquête du marché cantonal et na-
tional, par le train et la route. Aux
anciens commerces s’ajoutèrent
des caves et coopératives nouvelles,
signe de prospérité.

Oserais-je, dès lors, avouer selon
l’adage: «A quelque chose mal-
heur est bon!»

Philippe Bender, Historien

La Guerre de Trente Ans ! La comparaison est osée, mais elle dit combien fut longue et rude la lutte
menée contre le «phylloxera vastatrix», ce parasite qui ravagea le vignoble valaisan, dès 1906,
en remontant la haute vallée du Rhône.

Le grand malheur du phylloxéra (II)

page 12PATRIMOINE & HISTOIRE Le Musée de Fully

N° 307 Février 2022

Publicité parue sur Le Confédéré, 1935

A gauche une vigne non greffe ́e
atteinte du Phylloxéra, à droite
une vigne greffe ́e sur
un plan ame ́ricain

Une vigne infectée
par le phylloxéra



Si, vers 1910 certaines écoles
étaient déjà équipées d’un
chauffage central, d’autres

classes des villages éloignés étaient
chauffées par un poêle à bois ali-
menté par le régent. Le programme,
ininterrompu et sans vacances, ne
permettait aux élèves de se défou-
ler que le jeudi après-midi, unique
congé.

De même qu’une photo de classe
et quelques objets scolaires de
cette époque nous permettent
d’imaginer cette période aux sou-
venirs poignants, quelques pas-
sages d’un manuscrit classé dans
l’inventaire du musée rendent

compte du chemin parcouru par
l’instruction publique, depuis les
débuts jusqu’à aujourd’hui.

Camille Ançay-Cortial
Photos FMA

Le Musée de Fully remercie tous
ses donateurs ! Grâce à eux nous
préservons votre patrimoine !

Visitez le Musée de Fully
Sur demande à l’Office du tourisme
de Fully au 027 746 20 80.
ot@fully.ch

www.lemuseedefully.ch
G

Le Musée de Fully: savoir-faire alpin et hydroélectricité

L’école et le régent
La vie agro-pastorale au XIXe siècle et pendant la
première moitié du XXe nécessitait le travail des enfants
lorsque le climat le permettait. L’école devenue,
obligatoire, s’étalait sur les mois d’hiver.
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Encrier,
plumier et porte-plume

Devant l’école primaire de Fully, la classe 1933, de gauche à droite,
premier rang : Marcel Darbellay, Gérald Bender, Fernand Clivaz,
Gérard Bender, Roger D’Andrès, Raphaël Granges.
Deuxième rang : Roger Roduit, Antoine Gex, Fernand Malbois,
Marcel Roduit, Freddy Boson, Laurent Valloton.
Troisième rang : Jean-Pierre Bender, Marcel Cotture, Guy Dorsaz,
l’instituteur Meinrad Bender, Michel Carron, Georges Ançay.
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« ...L’école commençait début novembre et se terminait fin avril.
Il y avait la promenade d’école pour ceux qui pouvaient payer
le train.

Chaque mois il y avait “les places”.Les élèves se mettaient au fond
de la classe et chacun se mettait en place selon son rang.

Il y avait toutes sortes de punitions :
- les bras en croix en tenant dans chaque main un livre,
- à genoux sur une bûche de bois,
- courbé, la tête sous le tableau noir et fessé avec la baguette,
- pendant la récréation, à genoux contre le bâtimentRard, le dos
tourné à la cour.
- retenu après la classe, les élèves qui habitaient loin n’avaient pas
le temps de dîner à midi.

Les récréations ? on se défoulait dans la cour ou sur la route.A
Buitonne c’était un talus en pente avec côté amont un rocher où
on faisait toutes sortes de cabrioles.

Le sac d’école était en toile. Vers 1926, nous étions tous en rond
pour admirer un premier sac à dos.

On allait à l’école à pied, le matin, à midi et le soir, même lors de
grandes couches de neige... »
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PUBLI-REPORTAGE

Durant toutes ces années, j’ai eu la
chance de côtoyer bon nombre
d’entre vous, de partager de nom-
breux moments de rire, d’amitié et
de joie.

Par ces quelques lignes, je tiens ici à
vous témoigner toute ma recon-
naissance pour m’avoir, dans un
premier temps, fait confiance en
tant que « jeune repreneur » du
Corner, ensuite de m’avoir accom-
pagné tout au long de ces années et
d’avoir contribué ainsi à rendre
cette aventure si belle et pleinement
réussie : merci à vous tous, chers et
fidèles clients !

A partir du 14 mars, je passerai le
flambeau à la famille Boulard qui va
continuer à faire vivre Le Corner,
c’est une certitude !

Demon côté, j’ai décidé deme lan-
cer dans un nouveau challenge : en
effet, avec mon ami Dominique
Blin, nous reprenons Le Lion d’Or
àMartigny, qui ouvrira début avril.

Mais en attendant, je vous
donne rendez-vous une dernière
fois au Corner le samedi 5 mars
pour partager ensemble le verre
de l’amitié! (petite restauration et
music live).

Encore une fois, je vous réitère
mes sincères remerciements pour
votre fidélité et votre amitié !

Après 11 années passées au restaurant Le Corner,
c’est le cœur rempli d’émotion que je vous annonce
mon départ début mars 2022!

FRANÇOIS BÉRARD
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Que propose le service
des chauffeurs bénévoles?
– Toute personne qui a besoin
d’être véhiculée pour une course
spécifique ou des rendez-vous
réguliers peut nous contacter. En
moyenne, une quarantaine de
personnes par an bénéficie de
ce service.
C’est beau de voir que souvent le
chauffeur et le bénéficiaire créent
des liens d’amitié et restent en
contact sans passer par l’associa-
tion.

Et toi, que t’apporte
cet engagement?
– Je suis né et j’ai grandi dans une
famille où la foi et l’Amour de Dieu
ont toujours été présents. Lors de
la maladie et du décès de mes
parents, cette foi m’a donné une
grande force et apporté beaucoup
d’espérance pour traverser ces
moments très difficiles. Avec Dieu,
je trouve que tout est occasion de
rendre grâce.

Mais surtout j’aime vivre ma foi
en faisant le bien autour de moi.
J’aime rencontrer des personnes
seules qui ont besoin d’une pré-
sence amicale, d’une écoute, d’une
aide, entre autres en faisant ce
service pour le transport de la
paroisse !

Je crois qu’il y a une Sainte que
tu affectionnes particulièrement...
– Oui, Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus, qui est entrée dans ma vie
curieusement : pendant tout un
temps, partout où j’allais je voyais
des images ou des citations d’elle.
Etonné de cette insistance, je l’ai
priée et je lui ai demandé si c’était
un signe ou une juste une coïnci-
dence. Le lendemain de cette
prière, je me suis rendu dans une
chapelle où je n’avais pas été
depuis très longtemps et, à peine
entré, je tombe sur une image de
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
C’était le début du grand amour
que je lui porte.
En 2013, j’ai même voyagé en
Suisse avec ses reliques, une des
plus merveilleuses et fortes expé-
riences de ma vie !

Propos recueillis par
Domitille Roduit

Paulo: au service de la communauté
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Paulo Martins est né à Lisbonne au Portugal et habite Fully depuis l’enfance.
Il travaille dans une crèche depuis quelques mois – un emploi qui le passionne
et qu’il affectionne – mais s’occupe également des chauffeurs bénévoles
de la paroisse de Fully. Pour cet amoureux de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
ce service est une joie !
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«La foi m’a donné une
grande force et apporté
beaucoup d’espérance
pour traverser des

moments très difficiles.»



Les chiffres de 1 à 9 figurent obli-
gatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 x 3. Solution le
mois prochain. Bonne chance.

Envoyez votre réponse sur carte
postale à :

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully

SOLUTION des mots croisés
de l’édition de janvier 2022

3 9 4 5 2
8 3

9 7
5

1 3 8 4
4 2 3
9 4 8 1 2

4 5 6 8
1 6 7
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Samusons-nous

R E S O L U T I O N
E S P R I T N I A
S T O P S A L T
P I R A T E N T I
E V E I L O T E
C A L L E B E N E
T I L E T N D E
E T E P A N D U S
E Q U E L U R S

V I R E E S E N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.–
Œnothèque Chez Victorine, Fully
Restaurant Histoire de Goût, Fully
Thermomix, Céline Cheseaux, Fully
Manon Coaching, Fully
Nathan Bender, Fully
Isabelle Ançay, Gîte du Bonheur
Céline Cheseaux, B&B Mazembroz
Café des Alpes
Café de l’Union
Tea-Room La Diligence
Café-Restaurant Le Cercle
Jean-Luc Maechler,

Thérapies énergétiques, Fully
Restaurant-Pizzeria Chez Pepone, Fully
Café-restaurant des Amis
Café-restaurant l’Alambic
Argent Chiboz Fr. 200.–
Edouard Carron, député-suppléant
Amicale des Pêcheurs de Fully
Ski-Club Chavalard
Les Gardiens de la Cabane
du Fénestral

Roger Luisier
Bronze Planuit Fr. 150.–
Otentik Découvertes Valais,
Jérôme Beysard, Fully

Laura Vouilloz et Elie Bruchez
Café-Restaurant l’Avenir
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
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit-Moll
Magasin du Monde, Fully
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

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
L’Abrigîte chambre d’hôte,
Grandfontaine, Jura

Alexandra, Grégory,
Charline et Noélie

FIT+ Fully
Stéphanie Sport Santé
Chœur mixte Les Follatères
Dominique Blanjean, Fully
Jean-Marie Arlettaz,
Fondation Martial Ançay

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.

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
et envoyez vos demandes et documents à publicite@journaldefully.ch
Publireportages : Amandine May publireportage@journaldefully.ch

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch pour l’édition

paraissant fin mars : 10 MARS (votre article ne doit pas dépasser 2300
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.

Viviane Girard de Fully,
a gagné un bracelet en bois

«Grand-Chavalard»
de la marque suisse Wooper
à retirer à l’Office du Tourisme.
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