
Nos invités sont
la Société de Mycologie
de Fully et l’Italie, invitée
d’honneur présentée
par la Commission
d’intégration et sa fête
des communautés.

Auprogramme, entre autres:
expositions, dégustations
de champignons et de sa-

veurs italiennes, concours de dessin,
etc.

Des animations musicales sont pré-
vues tout au long de la journée avec
Pierre Ryter et son accordéon,
Mary et son orgue, Johnny et son
keyboard...

Nous nous réjouissons de célébrer
le printemps à Fully avec vous, en
toute convivialité !

Rejoignez-nous nombreux le
samedi 23 avril, rue de l’Eglise
dès 9h.

Voir les détails en page 9

Branson Vers-l’Eglise Châtaignier Saxé Mazembroz
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Je pense souvent aux
nouveaux habitants qui,

de leurs regards émerveillés, vien-
nent nous rappeler la beauté de
notre bout de terre fulliéraine. Afin
de faire plus ample connaissance
avec notre commune, les noms des
lieux sont révélateurs, car issus du
patois de nos aïeux.
Fully a comme racine « le coteau
des feuillus», avant que la vigne
n’ait pris leur place.
Comment ne pas parler de cette
montagne, si belle à admirer
au soleil couchant : la Pierre Avoi.
En patois «Pyer Avoua» signifie
«Pierre aiguë».
Le hameau de Tassonnière vient de
« tasson» : le blaireau. L’on dit
d’ailleurs, dans une expression
locale : «Çui-ci, l’est gras comme
un tasson»...
Vous voulez en découvrir plus?
Monsieur Jean-Marie Ançay nous
offre le fruit d’un travail de qua-
tre ans sur les lieux-dits de Fully,
à retrouver sur le site de l’Office
du tourisme. Dans nos prochaines
éditons, nous aurons à cœur de
partager avec vous une partie de
son ouvrage. Le Journal de Fully
vous donne rendez-vous, à travers
ses pages, à la découverte d’un
lieu-dit... Partage.

Alain Léger,
Président du Journal de Fully

Nos lieux-dits :
Pourquoi

Fully?

ÉDITO La Société des Commerçants et Artisans de Fully
est heureuse de vous convier au prochain

Grand marché du printemps
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L’INVITÉ

Salut Laurent.
Merci de m’accueillir !
Pour commencer, peux-tu
raconter ton parcours en
quelques mots?
– Né dans une famille paysanne,
j’ai travaillé la campagne et les
vignes dès mon plus jeune âge. En
1968, à 22 ans, je me suis formé
à l’école d’œnologie-viticulture
dans le canton de Vaud et j’ai fait
ma première greffe en association
avec mon frère Gérald. Ensuite,
nous avons été jusqu’à 11 pépi-
niéristes à Fully et 42 en Valais.
Aujourd’hui, ma pépinière est la
dernière de Fully et l’une des 4
dernières du Valais. Les clients
viennent désormais de toute la
Suisse et de l’étranger, et il y a bien
assez de travail pour tous !

En quoi consiste le métier?
– Nous sommes des multiplica-
teurs de plants de vigne. En mars-
avril, nous greffons les plants sur
des porte-greffes capables de
résister aux maladies et adaptés
aux différents terrains. Ensuite, on
les plante en pépinière, puis à la
vigne. En été, on applique des
traitements antiparasitaires et on ci-
saille plusieurs fois. A la fin de la
maturation des bois, début no-
vembre, on les arrache. A ce mo-
ment-là, on vérifie que la greffe a
bien tenu et que les racines sont
bonnes. Enfin, on les conditionne
pour la distribution aux clients.

Quels sont les aspects du métier
qui t’ont le plus passionné?
– J’ai beaucoup aimé mon métier.
La recherche scientifique, la sélec-
tion pour améliorer le rendement
et la découverte de nouveaux
cépages en ont été les éléments
moteurs. Je vois le vignoble comme
personne d’autre, attentif aux bel-
les réussites d’implantation, comme
aux défauts de certains plants.
J’ai trouvé une belle satisfaction
dans le contact avec les clients,
que j’oriente vers les variétés qui
correspondent à leurs besoins. Ils
reconnaissent le travail de qualité
que nous fournissons. La collabo-
ration avec les autres pépinières
est aussi enrichissante. On est des
collègues plus que des concurrents
et l’entraide est forte. J’ai aussi eu
la chance de pouvoir compter sur
des employés sérieux et fidèles qui
m’ont permis, entre autres choses,
de partir à la montagne l’été.

Des aspects plus difficiles?
– Comme pour tout, la bureaucratie
va en augmentant. Fort heureu-
sement, j’ai pu trouver de l’aide à ce
niveau-là. Les maladies qui touchent
la vigne et auxquelles il faut toujours
être attentif pour ne pas perdre la
production sont aussi facteurs de
stress. En tant que pépiniériste, on
est au début de la chaîne et notre
métier comporte une dimension de
risque. Chaque année nous gref-
fons sans connaître le contexte

économique ou météorologique de
l’année suivante. Comme pour tous
les métiers liés à la nature, les
belles années sont fabuleuses et les
mauvaises années plus difficiles.
Somme toute, je trouve que mon mé-
tier s’est développé positivement
ces dernières années et la techno-
logie nous rend de bons services.

Comment va se passer la fin de
ton activité et la suite?
– Au printemps 2022, nous gref-
fons pour la dernière fois. Les
plants seront vendus au printemps
2023. Il est important que les vi-
gnerons de la région passent leur
commande au plus vite pour ne pas
être pris au dépourvu l’année pro-
chaine! Au niveau de la relève, j’ai
toujours espoir de trouver un jeune
qui serait intéressé à reprendre
l’activité et continuer de fournir aux
vignerons de la région ce service

indispensable. Si quelqu’un se sent
appelé, qu’il passe me trouver !

Merci Laurent pour ces riches
échanges, et bravo pour le chemin
parcouru ! Je recommande aux cu-
rieux de passer voir le pépiniériste
en action et entendre les savou-
reuses anecdotes de ses 54 ans de
métier !

Propos recueillis par
Edith Dessimoz-Carron

Le dernier pépiniériste de Fully?
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Partons à la rencontre de Laurent Carron, le dernier
pépiniériste de Fully qui, à 76 ans, a décidé
de prendre sa retraite.
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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
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L’administration

L.L&B.S L’immeuble Sàrl

Place de la Révolte 7

1907 Saxon

Le Charnot (ex Migros)
Rue de La Poste 25, 1926 Fully

À LOUER
PLACES DE PARC EXTÉRIEURES

AVEC BARRIÈRE SÉCURISÉE
CHF 60.– / MOIS

Volontiers à votre disposition
au 027 744 19 60

ou par email llbs@riddane.ch

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!

Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

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

PAYSAGISTE

VOS EXIGENCES,
NOTRE SAVOIR-FAIRE

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



Le Service cantonal de la
Jeunesse a mandaté la Fédé-
ration valaisanne de l’accueil

familial de jour pour assurer le dé-
veloppement de l’accueil familial
en Valais, le défendre et veiller à
l’application des directives en ma-
tière de garde d’enfants. Depuis
l’introduction de cette loi, les per-
sonnes gardant des enfants à leur
domicile, contre rémunération,
doivent faire partie d’un réseau et
participer à une formation de base
ainsi qu’à des formations continues
obligatoires, organisées par la
Fédération afin d’acquérir davan-
tage de connaissances liées au do-
maine de l’enfance.

Le réseau de Fully compte à ce jour
18 personnes agréées par l’asso-
ciation Planète Enfants et coor-
donnée par Mme Anne-Louise
Huguet. Ces dernières accueillent
des enfants à la journée, à leur
domicile et de ce fait permettent à
de nombreuses familles d’obtenir un
système de garde alternatif aux
unités d’accueil pour écoliers et aux
crèches Pouce et Soleil Bleu. Le ré-
seau des Parents d’Accueil est
actuellement prioritairement destiné
à la garde des enfants de 2 mois
à 18 mois, la commune de Fully ne
disposant pas encore de nurserie.

La flexibilité dans les horaires de
garde, pour répondre aux besoins
irréguliers des parents et l’enca-
drement d’un effectif de 4 enfants
au maximum, permettent aux pa-
rents d’obtenir une solution de
garde pour leur enfant dans un en-
vironnement familial. Le travail
fournit par les parents d’accueil au
travers de sorties quotidiennes,
d’activités ludiques, créatives, un
accompagnement sécurisant et
bienveillant selon le rythme de
l’enfant, sont des qualités et com-
pétences précieuses véhiculées par
le réseau de Fully. La demande
des parents est forte pour tous les
villages de la commune et l’asso-
ciation lancera, début avril, une
campagne de recrutement par
flyers dans les boîtes aux lettres.

Pour obtenir des renseignements
liés à l’accueil d’enfants à domi-
cile, le site internet de la Fédération
valaisanne de l’accueil de jour et
celui de l’association Planète
Enfants sur le site de la Commune
fournissent de plus amples détails
à ce sujet (fully.ch).

Association Planète Enfants,
réseau des Parents
d’Accueil de Fully

Planète Enfants

N° 308 Mars 2022

Le réseau des Parents d’Accueil (anciennement mamans
de jour) de l’association Planète Enfants de Fully
a vu le jour suite à l’introduction de la loi en faveur
de la jeunesse en 2001.

Particulièrement sensible à la
promotion de la santé de la
jeunesse fulliéraine, le Conseil

communal a récemment décidé
d’adhérer à l’offre Magic Pass. Cet
abonnement permet de pratiquer le
ski et autres sports de glisse à des
prix imbattables, dans une qua-
rantaine de stations. Il est valable
une année dès le 1er mai, permet-
tant ainsi d’accéder à certaines re-
montées mécaniques également
durant l’été et l’automne.

Le partenariat entre la Commune de
Fully et Téléovronnaz débute pour
la période 2022/2023.
Chaque enfant et adolescent né
entre 2007 et 2016 bénéficie
d’une réduction de Fr. 100.– à
l’achat d’un pass annuel.

Comment procéder?
• Commandez dès maintenant le
Magic Pass sur le sitemagicpass.ch
(attention, le prix augmente par pa-
liers en fonction de la date d’achat),

en effectuant le paiement par carte
de crédit (Visa ou Mastercard) ou
par Twint, puis imprimez votre
confirmation de commande.
• Complétez un formulaire de de-
mande de remboursement dispo-
nible sur le site internet communal
fully.ch/Culture-Sport-Loisirs/Magic
Pass pour chaque abonnement
acheté, puis adressez-le, avec le
justificatif de paiement (ou une
copie de l’abonnement), par poste
ou par e-mail selon les coordonnées

sur l’en-tête du formulaire, à l’ad-
ministration communale - Service
des finances et contributions.
La date limite pour le rembourse-
ment de la participation communale
est fixée au 31 décembre 2022.

Les parents peuvent eux aussi
profiter d’offres très attractives,
retrouvez toutes les informations
utiles sur le site magicpass.ch.

Pour tout renseignement complé-
mentaire : Secrétariat communal,
tél. 027 747 11 18.

Offre Magic Pass
La Commune de Fully adhère à l’offre Magic Pass, permettant ainsi aux enfants nés
entre 2007 et 2016 de bénéficier d’une réduction sur leur abonnement annuel.

page 5INFO COMMUNALE



Je vis à Fully depuis début 2011 avec monmari
etmes trois enfants. Comme la plupart desma-
mans, je voulais me consacrer à mes enfants et
passer le plus de temps possible avec eux.

Tout enm’occupant des enfants, je consacrais
mon temps libre à mon hobby «Sweets ».
Chaque fois, mes amis étaient ravis des frian-
dises que je préparais. Mon hobby a donc
pris une nouvelle tournure en devenant mon
métier !

De nombreuses fêtes, mariages, baptêmes, anniversaires
ont été l’occasion pour mes créations de se faire
connaître.
La septième année de Madame Gâteau, une entre-
prise individuelle avec de grands objectifs, s’écoule
doucement...

Beaucoup de nos concitoyens et
également de cantons voisins ont
déjà eu l’occasion de goûter à la
doucemagie demes créations.

Madame Gâteau
1926 Fully
079 371 93 20
079 212 41 66
G Mme.Gateau
madamegateau@bluewin.ch

Je suis économiste de profession,
mais toute ma passion se concentre
sur la fabrication de douceurs !

Aujourd’hui ce hobby est devenu mon
métier, que j’exerce avec grand plaisir.

Quelques mois après mon arrivée en Suisse, je
signe comme professeur de ski et entraîneur à
l’équipe valaisanne, chez les juniors garçons.
Même si cela a été un choix de cœur, la vie d’ex-
patriée n’a pas toujours été rose. A 24 ans,
quelquesmois aprèsmonmariage,mamaman dé-
cède. Sa mort est pour moi un électrochoc, un
message comme pour me dire : «vas-y, crois en
toi et en tes rêve, la vie continue».

Passionnée de défis et de challenges,
c’est ce que je vais faire.

En 2003 et 2006, je signe pour un autre défi qui
est celui de devenir parent. Deux enfants et deux
façons différentes d’agir et de réagir. Mon expé-
rience de skieuse m’aidera à mettre en place des
solutions concrètes pour chacun. Mais voilà, en
2017, à l’aube de mes 40 ans, mon corps me
lâche : c’est le burn-out.
Cette épreuve sera pour moi une renaissance et
un moteur de changement positif pour ma nou-
velle vie. Deux ans plus tard, je démissionne et
me forme pour devenir coach, puis praticienne en
PNL, enCohérence Cardiaque et en gestion des
émotions. J’ouvre mon cabinet de coaching
«Ose Réussir » à Fully. J’ai aidé les gens à ap-

prendre à skier, à avoir du plaisir
dans leurs activités sportives.
Comme curatrice, j’ai écouté et
aidé les gens au bénéfice de l’aide
sociale ou de l’AI. Aujourd’hui, j’ai
décidé d’accompagner les en-
fants, les adolescents, les adultes,
les sportifs et les équipes à croire
en eux et en leurs rêves.

Spécialisée en gestion du stress et des émotions,
j’anime aussi ces ateliers :
«La tasse des émotions» pour les 8/10 ans.
«Atelier jeunesse» pour les 13/16 ans, comment
être bien dans ses baskets et dans ses choix pro-
fessionnels.
«Atelier gestion du stress » avec les jeunes spor-
tifs.
«Atelier Reconnexion à soi » en nature avec les
adultes.

Je me suis lancé un autre défi fou, celui d’écrire
mon autobiographie. Je viens de la terminer. Le
titre du livre est : «Re-bondir ». Si vous souhaitez
me soutenir dans cette nouvelle aventure, ou pré-
commander un livre, contactez-moi et je vous
transmettrai les infos.

Coach mental - coach de vie - pour oser
réussir
osereussir.ch
ose.reussir@netplus.ch
079 625 50 07

OSE RÉUSSIR Aude Valloton
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Originaire de Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes, c’est à
l’âge de 21 ans, après 15 ans de ski en compétition
que je m’établis en Valais. Loin de ma famille, c’est l’amour
qui me fait déposer mes valises à Fully.

MADAME GÂTEAU
Biserka Ivkovic

N° 308 Mars 2022



C’est dans une ambiance convi-
viale que les seniors choisissent
leurs activités. Ainsi, les proposi-
tions vont d’une partie de yass ou
de scrabble, à l’organisation d’un
loto participatif. Toutes les propo-
sitions sont bienvenues. Ces après-
midis sont colorés de rire et de
bonne humeur par tous les partici-
pants. Ces rencontres sont égale-
ment l’occasion de partager des
discussions sur l’actualité, les sou-
venirs, les joies et les craintes de
chacun autour d’un café.
L’équipe d’animation est égale-
ment à disposition en cas de ques-
tion sur l’utilisation des portables.

Les lundis de 14h30 à 16h30

25 avril
2 et 16 mai
6 et 20 juin
11 et 18 juillet
8, 22 et 29 août
5, 19 et 26 septembre
3 et 10 octobre
Les activités sont annulées en cas de
pluie ou de fortes canicules.

Ainsi, les mercredis après-midi et un
vendredi par mois le triporteur et
l’équipe d’animation se posent
dans une zone fréquentée par la
jeunesse afin de leur offrir un es-
pace de rencontres, de discus-
sions et d’échanges.

Le triporteur bénéficie de toute une
panoplie d’équipements mis à
disposition de la jeunesse tels que
des bandes dessinées et mangas,
des jeux de sociétés des trotti-
nettes et des skates, des marqueurs
pour décorer vêtements et objets,
des raquettes de ping-pong ainsi
que bien d’autres objets en prêt.
Une terrasse est également montée
pour permettre aux jeunes de se

rassembler entre amis et de se
désaltérer.

Après 13 ans de bons et loyaux ser-
vices, les jeunes ont décidé qu’il était
temps d’offrir au Triporteur une
nouvelle jeunesse. En partenariat
avec l’Arpie, le Foyer de Salvan, la
Carrosserie de la Louye ainsi qu’une
équipe de jeunes motivés dont une
artiste, le Triporteur s’est modernisé,
sécurisé et paré d’un nouveau look.
Venez l’admirer lors de ses sorties
dès le mois d’avril.

Les mercredis de 15h à 18h,
les vendredis de 18h à 20h30.
Avril : 6, 13, 27 et 29
Mai : 4, 11, 18 et 20
Juin : 15, 17, 22 et 24
Les activités sont annulées en cas de
pluie.

Le retour du beau temps
s’accompagne de l’arrivée
du fameux triporteur,
véhicule d’animation
emblématique qui parcourt
le village de Fully pour aller
à la rencontre de la
jeunesse.

Le Triporteur
Point de rencontre
pour la jeunesse

Cette année, le comité
embarquera 120 enfants
à travers 12 modules de

3 jours. Au total, 55 activités,
dont 11 nouvelles sont au pro-
gramme! Toutes les activités sont
hautes en couleur, pour tous les
goûts, certaines toutes douces,
tandis que d’autres donneront de
grands frissons. La brochure qui
recense l’ensemble des activités
proposées sera distribuée dans
les classes au mois d’avril.

Chaque année, le Passeport
Vacances compte parmi ses accom-
pagnants un nombre important
de bénévoles sans qui il serait im-
possible d’envisager un programme
aussi ambitieux. Si vous avez envie
de prêter main forte pour accom-
pagner une de nos activités, contac-
tez-nous au 079 865 79 54, par

mail à laure.zufferey@fully.ch, ou
remplissez le formulaire sur la fiche
d’inscription des enfants.

Nous nous réjouissons de vous re-
trouver !

Le comité et l’équipe de l’AsoFy

INFOS

Les 13, 14, 15
et 20, 21, 22 juillet.
Inscriptions : à la salle de la pé-
tanque 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.

Passeport Vacances 22

N° 308 Mars 2022

En route pour de nouvelles aventures ! Alexandra, Kathy,
Marie, Kevin et Philippe, du comité, se font une joie
de vous présenter l’édition 2022
du Passeport Vacances de Fully.

Point-rencontre seniors
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RENDEZ-VOUS

L’AsoFy propose aux seniors
un lieu de rencontre en plein
air au terrain du Zip Zap.



Fanfare L’Avenir

Les 23 et 24 avril, Brique Valais revient en force,
cette fois dans la salle de la Châtaigne, pour une expo
plus grande, plus belle et plus agréable.

Malgré un grand spectacle
annulé à la dernière mi-
nute, le Chœur d’enfants

des écoles de Saxé Les Saxéphones
et La Mi 2 Chœur de Conthey n’ont
pourtant jamais baissé les bras et
ils ont l’immense plaisir de pou-
voir... enfin, vous inviter à ses pro-
chains concerts.

Le samedi 9 avril à 19h30,
le dimanche 10 avril à 17h.
Salle de gym de Charnot.
Entrée libre.

Venez en nombre, ils ont besoin de
chanter pour vous... Enfin !
Les Saxéphones et La Mi 2 Chœur

Chers amis mélomanes,

Nous ne ferons pas de concert cette
saison, cependant pour ceux qui
souhaitent nous suivre lors de nos
manifestations printanières, voici
les différentes dates de nos pro-
ductions :
Vendredi 6 mai : Saint-Gothard à
Mazembroz.
Dimanche 15 mai : Festival DC à
Nendaz.

Dimanche 22 mai : Giron de la
Veveyse à Saint-Martin, Fribourg.
Samedi 11 juin : Amicale DC à
Leytron.

Au plaisir de vous y croiser !

Toujours familiale avec une
entrée gratuite jusqu’à 16 ans,
l’exposition et l’espace ven-

deur vous attendent pour fêter
la brique Lego à Fully.

Durant tout le mois d’avril, décou-
vrez dans Fully les petites vitrines

Lego et participez au concours
organisé en collaboration avec
l’Office du tourisme.

A votre disposition pour toute info
complémentaire :
Benoît Wiblé
079 534 37 53

Le concert
... Enfin!

Expo Legos

Portée par la Ville de Martigny,
le CMS Martigny et Régions et
la Structure de soins de jour

Les Acacias, voici la 3e étape du

projet. Une pièce touchante qui
nous fait rire, puis nous attriste, nous
surprend et enfin nous questionne.
A voir absolument !

Alzeihmer

Quand Martigny
s’engage!

N° 308 Mars 2022
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Notre invitée la Société de Mycologie
de Fully, fondée en 1963 et forte de
près de 120 membres, sera présente.

Ala veille de ses 60 ans, la Société de
Mycologie vous accueillera sur son
stand pour vous faire prendre connais-

sance de ses activités. Au menu de cette jour-
née :
• expo de champignons selon les variétés de
saison et la météo,
• détermination et explications par leur expert
Jacky Ançay,

• vente de sauce aux champignons faite maison,
• dégustation de soupes,
• concours de dessin pour les enfants,
• questionnaire pour les plus grands.

L’invitée d’honneur : l’Italie, présentée
par la Commission d’intégration
et sa fête des communautés.

Dans une ambiance festive, il vous sera
proposé des assiettes aux saveurs de
l’Italie, une exposition de céramiques

par Yves Leroy et Gianfranco Cencio, une expo-
sition de tableaux de Stéphanie Morino et des
dégustations de Limoncello.

La Commission d’intégration de Fully désire
mettre en valeur la diversité culturelle des ha-
bitants de notre commune. Vous êtes cordiale-
ment invités à venir animer* ou simplement
profiter de ces retrouvailles printanières.
*Contact au 079 937 44 09.

Grand marché du printemps
Organisé par la Société des Commerçants et Artisans de Fully.

N° 308 Mars 2022
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Uneexposition pas comme les
autres. Les tableaux, soit les
quatorze stations étant un en-

semble, ne sont pas en vente mais
à visiter et à méditer.

Après cinq ans de travail,
Angélique Bonvin voit pour la pre-
mière fois l’ensemble de son œuvre
monumentale exposée, une sta-
tion après l’autre, comme dans une
chapelle: destination logique d’une
telle œuvre. On peut imaginer son
émotion! Mais au-delà de la méti-
culeuse et laborieuse exécution

picturale, dans la représentation
des scènes du chemin du Christ vers
le Golgotha, Angélique a revécu
son propre calvaire, pas à pas, à
côté du Christ et cela lui a permis
enfin de faire son deuil. Est-il pos-
sible d’oublier l’inoubliable?
Comment renaître, se reconstruire,
oublier, après un très grave acci-
dent dans lequel entre la vie et la
mort, il n’y a qu’un fil ? Le trauma-
tisme est obsessionnel. Pour conti-
nuer à vivre... presque normale-
ment, après l’essai de l’occupation
fébrile dans le bénévolat, la pra-

tique de l’art thérapie, Angélique
l’a affronté de face pour le sublimer.
Elle a voulu le revivre en parallèle
avec la passion du Christ. Ce
«Chemin de Croix» est devenu son
chemin de guérison.

Aujourd’hui, après des décennies
de souffrance, Angélique est une
femme solaire, pétillante, commu-
nicative, profonde, animée du dé-
sir de transmettre des valeurs hu-

maines et la joie de vivre autour
d’elle.

Son plus grand souhait, c’est donc
que la méditation devant son œu-
vre soit pour tous «chemin de gué-
rison».

Rappel des heures d’ouverture :
du jeudi au dimanche, de 15h30
à 18h30

Gianfranco Cencio

Chemin de guérison
L’exposition «Chemin de Croix» a eu un somptueux
vernissage le 5 mars. Les quatorze stations resteront
accrochées à la galerie Mosaico Artistico pendant
toute la période du carême, jusqu’au 24 avril.

page 10BOL D’ART
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SOCIÉTÉ

Tout vous semble difficile,
vous tournez au ralenti et
manquez de souplesse et de

vitalité? C’est peut-être le signe
que vos organes ont besoin d’un
petit coup de pouce pour éliminer
les toxines. Ça tombe bien : le
bouleau est là pour vous y aider !

Facilement reconnaissable à son
écorce blanche et ses feuilles trian-
gulaires vert tendre, le bouleau était
vénéré par les peuples celtes, ger-
maniques et nordiques. Pour eux,
il était symbole de renouveau, de
pureté, de lumière et de sagesse.
On le surnommait l’arbre de vie
du fait qu’après un incendie,

c’était une des premières essences
à repeupler les sols. Extrêmement
résistant et souple, le bouleau a la
capacité de se coucher et se re-
dresser sans dégât après le pas-
sage d’une avalanche. Son bois
souple était aussi utilisé pour fa-
briquer des balais. Qui est donc
mieux placé que lui pour vous ai-
der à vous nettoyer? Dans le bou-
leau, tout est bon! Les ouvrages de
phytothérapies ventent les vertus de
son écorce, de ses feuilles, de sa
sève, de ses bourgeons, du char-
bon issu de son bois... Il est réputé
stimuler en douceur les organes
«émonctoires» tels que les reins, le
foie, le pancréas et la rate. Il réveille

le corps, aide à faire
circuler l’énergie,
dissout les dépôts et
soulage ainsi les
douleurs articulaires,
rhumatismes, faiblesses circula-
toires, cellulite, déminéralisation
et troubles cutanés.

Au printemps, on privilégiera
l’utilisation de ses bourgeons ou
de sa sève, riche en vitamine C et
minéraux (silice, potassium, ma-
gnésium...) sous forme de cure de
plusieurs semaines. On peut éga-
lement employer ses feuilles en
tisane, seules ou mélangées à
d’autres plantes diurétiques comme
la prêle, le pissenlit ou l’ortie.
N’hésitez pas à venir nous de-

mander conseil. Lors d’une telle
cure, pensez à bien vous hydrater
et éliminer les sucres raffinés de vos
repas, réduire la consommation de
viande, café, alcool et produits lai-
tiers et faire la part belle aux fruits
et légumes de saison. Remettez-vous
en mouvement et profitez de la
belle saison. Allez donc rendre vi-
site aux bouleaux derrière la Belle
Usine ou sur les berges du Rhône
et rechargez vos batteries à leur
contact.

Morgane Baur
Droguerie de La Centaurée

A peine sorti de l’hiver, vous vous sentez fatigué, lourd,
comme rouillé et encrassé? Votre digestion est difficile,
vous enchaînez les petits tracas de santé et peinez
à vous remettre d’aplomb?

Nettoyages de printemps:

Tous au bouleau!
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C’est la reine d’Angleterre
qui mène l’enquête
et ça décoiffe !
Dans le premier volume de cette
série de «Cosy Mysteries» Bal
tragique à Windsor, Sa Majesté,
malgré un emploi du temps minuté
et surchargé, veut découvrir qui
aurait assassiné le pianiste russe
retrouvé pendu dans le placard de
sa chambre, quasiment nu. Peu sa-
tisfaite de la direction prise par l’en-
quête, elle décide de prendre les
choses en main. Aidée de Rozie,
sa secrétaire particulière, S. M. la

Reine va réussir à démêler ce sac
de nœuds.
Dans le deuxième volume, Bain
de minuit à Buckingham, on re-
trouve le duo Rozie et la reine
d’Angleterre. Un des tableaux
préféré de Sa Majesté a disparu
de sa collection privée et refait
surface dans une exposition. La
Reine charge Rozie de le récupérer,
de préférence avec des explica-
tions. Mais lorsqu’une de ses
femmes de chambre est assassinée
au bord de la piscine, c’en est trop
pour la souveraine, elle décide de
mener l’enquête.

Entrez avec délice dans l’univers
très british du «Cosy Crimes» ou du
«Cosy Mysteries». Bienvenue dans
ce nouveau genre littéraire, en
plein essor, que l’on pourrait tra-
duire par «Mystères douillets ».
No sexe, no violence! Pas de se-
rial killer ni de blonde pulpeuse
décapitée. On est loin du polar nor-
dique et, de temps en temps, ça fait
du bien. Ici le détective est souvent

amateur et le crime a lieu dans une
petite communauté socialement
intime. Rozie, la secrétaire parti-
culière de la Reine, ne craint ni
l’action ni les rebondissements.
Elle démasque les traîtres et les
voyous planqués dans les caves de
Buckingham. Avec sang-froid, elle
découvre un réseau de trafiquants
d’œuvres d’art. Elle ne craint ni les
coups ni les pièges et traverse
cette sombre histoire en tailleur
impeccable et hauts talons.
L’intrigue est suffisamment bien fi-
celée pour qu’on ne s’ennuie pas
dans cet univers feutré.
Pour la petite histoire, sachez que
l’auteure a failli, elle-même, de-
venir secrétaire particulière à
Buckingham, c’est dire si elle
connaît le milieu.

Un peu de légèreté par les temps
qui courent nous fait du bien. Entre
une tasse de thé au jasmin et
quelques biscuits au gingembre,
vous apprécierez, j’en suis sûre, ce
nouveau genre de polars qui nous

rappelle les classiques d’Agatha
Christie et ses célèbres détectives
Miss Marple et Hercule Poirot.
Faites travailler vos petites cellules
grises et résolvez ces mystères
avant la fin du roman!

Bal tragique à Windsor
Bain de minuit à Buckingham
S. J. Bennett
Presses de la Cité
Dans toutes les bonnes librairies
ou chez la librairesolitaire.ch

Un village et des livres Dominique Dorsaz

Bal tragique à Windsor S. J. Bennett

Bain de minuit à Buckingham



Pays, paysans, paysages ! Tout
semblait ordonné pourtant.
Combinaison de la nature,

de la technique et de la culture, évo-
luant dans le temps.
La nature, ce donné qui dicte l’im-
plantation des hommes, mais pas
de manière servile, car demeure la
liberté d’habiter et d’exploiter la
terre.
La technique, mise au service de la
pensée, qui permet de tirer le meil-
leur profit du milieu, de le façonner.
Même si l’homme aime à suivre la
pente de la facilité pour y construire
son espace de vie, tant les autres
conditions paraissent déjà sévères.
La culture, le droit des successions
surtout, qui longtemps fera que
«chacun des héritiers puisse vivre
sur son propre bien... disposant à
la fois de l’herbe qui lui permet de
nourrir son bétail, du seigle qui le
nourrit lui-même, et du raisin qui lui
fournit à boire» (Ramuz).

Le paysage devient ainsi une créa-
tion continue, et le rapport de
l’homme à son environnement se
modifie à intervalles réguliers. On
peut d’ailleurs observer l’influence
générale de l’action des hommes

et de la société sur la plaine et
le coteau. La plaine, longtemps
addition commune de biens
bourgeoisiaux, plus tard partagés
d’autorité en portions, aux «me-
sures» fixes. Le coteau, réseau de
parcelles inégales, allongées,
carrées, rectangulaires : anarchie
des formes qui reflètent la disparité
des fortunes et des familles.

A l’appui de ces remarques, un
brin abstraites, parcourons les
divers villages du Fully, à l’image
si changeante depuis 1950.

Branson
Le pont sur le Rhône a modelé son
image, avec le chemin royal qui
tend vers l’est, vers la Colombière,
et un chemin secondaire qui court
vers le sommet des maisons, avant
de se perdre dans le vignoble ou
la forêt de châtaigniers. Son
pont, en bois, puis en ciment, qui
figure sur toutes les cartes, relie
l’Entremont et Martigny à la rive
droite du fleuve. La Maison de
Savoie s’enrichira du trafic com-
mercial en y prélevant péages et
taxes. Le village ancien est construit
sur une barre rocheuse, sans doute

un site fortifié, devenu résidence
du sautier féodal. Il attire les
Entremontants qui ont soif de
vin. D’où ces mazots égrenés vers
l’est.

La Colombière
C’est l’occasion de rappeler que
leurs propriétaires «forains» étaient
souvent des notables, ou des pa-
roisses attachées à produire leur
propre vin de messe. Mais, curieu-
sement, les Entremontants n’y feront
souche que rarement.
On y trouve des traces durables du
vignoble traditionnel. De vieilles
vignes, attestées au XIIe siècle déjà.
Minuscules parfois : «des carrés de
vigne qui ne sont pas beaucoup
plus grands qu’une chambre »
(Ramuz). Ainsi, en étudiant divers
remaniements, on a relevé des
parcelles de 62, 76, ou 90 m2.

Après Le Carroz, La Forêt
Un plan cadastral du milieu du
XVIIIe siècle, à l’image d’une
«mappe savoyarde», permet de
découvrir le lieu avec précision.
Première question qui vient à
l’esprit : d’où vient ce nom? D’une
forêt qui descendait jusqu’aux
habitations, recouvrant au Moyen-
Age de larges pans du territoire?
L’explication géographique sem-

ble trop facile. Et si le nom
tirait son origine

du droit exclusif, en latin « forsta»,
du seigneur du lieu à exploiter
le bois, à côté des tenures concé-
dées à ses paysans contre cens et
redevances? Non, la thèse de la
provenance sociale, celle des
«Forains» d’Entremont y résidant
en nombre, paraît la mieux fondée.
Mais, faute de documents défini-
tifs, l’imagination vagabonde.

Le plan cadastral indique une
trentaine de bâtiments le long
de l’étroite voie menant à Vers-
l’Eglise. Auprès d’eux, on devine un
vignoble morcelé à l’excès, marqué
par des histoires familiales com-
plexes, avec la transmission de
biens fonciers sur des générations.
Au bas du village, vers Charnot, on
relève des champs, des prés et de
maigres vergers complantés, qui
tendent vers un fleuve non encore
endigué, en plus grand nombre
qu’à Branson. Le canal Leytron-
Saillon-Fully ne sera finalement
creusé qu’au cap du XXe siècle.

Au-dessus du village, on observe
encore des carrés ou des rectan-
gles de seigle ou de froment, qui
touchent aux pentes du mont, vers
les Claives, pas toutes conquises
par la vigne...

Philippe Bender,
Historien

Pont de
Branson,
janvier 1891

© Collection
Pillet,
Médiathèque
Valais -
Martigny

Que dire du paysage fulliérain actuel? De ce désordre qui heurte parfois les règles de l’occupation
du sol, de cette sorte de ville à la campagne couvrant le bas du coteau et une étroite plaine fluviale, de ces mille coups
de dés de volume et de style? Non qu’il soit sans charme, mais qu’en sera-t-il dans 20 ans ou dans un siècle?

En promenade dans le passé,
de Branson à Mazembroz (I)
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ÉGLISE

Le Musée de Fully: savoir-faire alpin et hydroélectricité

Le battant de Pâques
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Avant la restauration de son
église et jusqu’à la fin du
XIXe siècle, date à laquelle

il cessa son service, ce battant of-
ficiait fièrement sous l’impulsion
rythmée du sacristain ou du sonneur
d’alors.

Identifié Fy00058 dans la réserve
du Musée de Fully, cet imposant
et lourd objet de 87 cm de long
rappelle aux visiteurs un temps
où, depuis son clocher, on l’enten-
dait dans la vallée carillonner les
jours de fête, tinter l’angélus et les

heures quotidiennement, sonner le
glas ou lancer à la ronde un tocsin
alarmant.

A la base du battant, la corde du
tinteur passait dans un orifice foré
dans l’épaisseur de la chasse for-
mée comme un disque. Au-dessus,
la boule présente l’aplatissement dû
aux chocs répétés contre l’anneau
de frappe de la cloche.

En haut, le long fût vertical gros-
sièrement forgé se termine par
une partie aplatie où deux trous

recevaient le baudrier, attache sou-
ple supportant le battant.

Camille Ançay-Cortial
Photo FMA

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

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

Depuis le Haut Moyen Age, cloches et clochettes des églises se taisent durant
la Semaine sainte. Ce battant provenant de la grosse cloche de l’église de Vissoie
restait donc muet, remplacé par une crécelle de clocher du Jeudi saint
au gloria du Samedi saint.

En chemin vers Pâques

Le thème de l’année s’intitule :
« Le gaspillage fait des ra-
vages».

La campagne veut nous aider à
prendre conscience que les actes
posés chez nous ont un impact sur
la pauvreté dans le monde, qu’en
changeant notre façon de vivre et
de consommer, nous pouvons agir
sur ce déséquilibre et participer
activement à l’amélioration des
conditions de vie des pays pauvres.

Nous avons déjà tous été interpel-
lés par cette urgence climatique.
Face à l’ampleur de la tâche ou
préoccupés par d’autres soucis,
nous y avons répondu avec plus
ou moins de conviction.

C’est ce même appel que Jésus
nous lance en nous offrant un
temps de réflexion et de conversion
durant le carême.
Sur ce chemin vers Pâques, nous

nous rappelons que Jésus a pris
notre condition humaine et s’est
offert en sacrifice d’amour sur la
croix.
Aujourd’hui, il compte sur nous
pour que nous soyons aussi des
signes de cet amour pour nos
frères et sœurs en agissant où
nous sommes et à notre échelle.

Chaque geste, chaque action aussi
petits soient-ils contribuent au règne
de Dieu sur la terre.

«Amen, je vous le dis : chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)

Alors, avec Jésus, choisissons d’être
acteur du changement et semeur de
vie à chaque instant, sur ce beau
chemin vers la lumière de Pâques.

Pasteure Agnès Thuégaz
Abbé Robert Zuber

Comme chaque année, l’Action de Carême, l’EPER et Etre Partenaire proposent
un thème pour la campagne œcuménique qui vise à sensibiliser le public

aux inégalités à l’origine de la faim et de la pauvreté qui touchent
plus de 800 millions de personnes dans le monde.





C’est décidé ! L’été 2022
sera la dernière occasion
de profiter d’un séjour
dans les locaux actuels
de la colonie.

Malgré de récents travaux de mise
en conformité sécuritaire, les bâti-
ments atteignent leurs limites et il a
été décidé de ne plus les exploiter
après cette 90e année de service.

• Si tu es en 3H à 8H, tu peux t’ins-
crire pour une dernière semaine
de folie le 12 avril 2022 à 12h12
sur le site internet coloniesorniot.ch.

• Si tu as plus de 18 ans et que
tu souhaites profiter une dernière
fois de cet endroit magique, tu
peux t’annoncer comme moniteur
ou cuisinier à l’adresse
info@coloniesorniot.ch.

• Enfin, si ce clap de fin résonne
comme un coup de tonnerre pour
toi, tu peux soutenir le projet de
construction de la nouvelle colo qui
a plus que jamais besoin de ton
aide.

Plus d’info sur
coloniesorniot.ch/colo-2022

Clap de fin pour la colo de Sorniot !

Eneffet, quand des hommes et
des femmes de bonne vo-
lonté s’associent pour relever

des personnes – qui vivent dans
d’autres régions très éloignées d’ici
– de la misère, de l’infamie et du
désespoir, c’est hautement louable.

Depuis peu une nouvelle associa-
tion a vu le jour à Fully, nommée
«Association Philippe-Grégoire
Bukavu».

Philippe-Grégoire est le prénom
d’un bébé né à Sion mais décédé
3 jours plus tard, en raison d’une
malformation cardiaque.
Bukavu est une ville de l’est de
la République Démocratique du
Congo (ex Zaïre). Elle est située
dans une région riche en res-
sources minières, mais en proie à
des guerres fratricides et inces-
santes, créant une instabilité et
une misère inimaginables.

L’Association Philippe-Grégoire
Bukavu a pour buts de :
• Récupérer et fournir du matériel
médical à l’hôpital Bon Berger à
Bukavu.
• Récolter des fonds pour venir en
aide à des femmes et des enfants
en situation de détresse.
• Scolariser et fournir du matériel
scolaire à des enfants démunis à
Bukavu.
• Fournir une trousse de première

nécessité à des nouveaux-nés et à
leur maman.

L’association intervient aussi dans
d’autres domaines de la vie sociale.
Visible sur la photo ci-dessous,
l’état de l’hôpital Bon Berger nous
indique que le chantier est vaste
et les besoins immenses. Un petit
geste de votre part, aussi infime
soit-il, sauvera la vie d’un enfant.

Merci pour vos généreux dons et
intentions.

Yaovi Dansou,
Robert Malbois

Association
Philippe-Grégoire Bukavu
Robert Malbois
Rue de Vinseau 90
1926 Fully
079 568 09 05

UBS
CH04 0026 4264 1295 35M1 D

L’Association Philippe-Grégoire Bukavu
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Horizontal : 1.Gai, neuf et très ac-
tuel 2. Examine une deuxième
fois 3. Sa fille fit le tour du monde
en bossa nova - Informateur ano-
nyme 4. Tout petit, petit - Peine à
souffler 5. Implique une suite -
Route nationale - Basse continue
des baroqueux 6. Petit village au
nord de Winterthur - Un élément
vital 7. Philosophe qui fait voyager
les étudiants - Royale fleur 8.
N’attiras pas, au contraire ! 9.
Enoncé lettre par lettre - Aller-retour
10. Elle n’hésite plus - Elle ne com-
prend plus rien.
Vertical : 1. Fleurissent en premier
2. Quand, enfin, ça s’arrête -
Quand on l’est, enfin, on s’arrête
3. Aussi terrible que Poutine -
... Souvent du fromage 4. Peau de
chien dans la chanson -
Conséquence du 8 horizontal 5.

Demi mouche - Tout secoué 6.
Qualifie des mamans 7. Grand du
tennis français - Petit d’Amérique
du Sud 8. Pas «out» - Le chéri
d’Héloïse 9. Formulais un énoncé
10. Guide ou roi - Eux chez nous,
nous chez eux - Vers les Grisons.

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 2022
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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

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

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.–
Groupe Li Rondeniâ
Café La Fugue, Fully
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 avril : 10 AVRIL (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.

Christelle Caillet de Fully,
a gagné un bracelet en bois

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

Par BV: Compte Postal
Journal de Fully 19-6501-3

Iban :
CH29 0900 0000 1900 6501 3

de Patrick Bérod
Il n’y a pas que Gaïa à Fully, il y a aussi Séléné, fille de Théia !
Lune rasant le Col du Lein à 3h23, vue depuis Fully.
Il y a du bon quand le chat me réveille en pleine nuit.

L’INSTANTANÉ

Un immense MERCI à nos parrains


