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Légèreté de mai ! Christian Théoduloz

Dans le cadre de la Fête
des Communautés, cette

année la Commission de l’intégra-
tion a mis à l’honneur l’Italie. Un
univers fait de couleur, odeur, saveur,
musique... en somme un condensé
de la péninsule, pour une ambiance
assurée. Mais ce qui m’a frappé le
plus, c’est le mot «fête», qui souligne
l’esprit avec lequel Fully accueille la
dizaine de communautés intégrées
dans la commune. Je ne sais pas si
partout les immigrés sont accueillis
à l’enseigne de la « fête», mais je
considère que c’est avoir parfaite-
ment compris le sens de l’intégra-
tion ! La fête : comme des retrou-
vailles. Car « intégration», selon
l’enseignement de notre langue-
mère, le latin, c’est rendre entier,
complet et du coup, plus fort. La mul-
tiplicité culturelle est un véritable
enrichissement réciproque. Pas
question de se fondre (tant pis pour
le «R» qui roule !).
Ceux qui le peuvent voyagent pour
s’imprégner d’autres cultures. De
même, une communauté ouverte
s’enrichit dans l’accueil. Même si ça
ne va pas de soi, car l’intégration est
à la fois un jeu d’enfant et une ques-
tion sérieuse d’adultes intelligents,
ouverts, tolérants, généreux, socia-
bles, qui cultivent la complémenta-
rité... riches de toutes les qualités qui
caractérisent un mariage réussi !
Allez, fêtons d’abord une bonne
fondue et après « cin-cin » au
Limoncello ! Gianfranco Cencio

Intégration
ÉDITO

Publi-
reportage:

Raphaël
Carron
(p. 10)

La nouvelle application
mobile de Fully
Les publications affichées sur I’application vous informent des nouveautés communales
grâce aux rubriques suivantes :



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

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 � dlc@decdorsaz.ch � www.decdorsaz.ch

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

1926 FULLY

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

& Fils Sàrl

Frédéric Gay
Conseiller en assurance et prévoyance

079 205 22 56

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
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Way of Life!

Cet espace est vu par
4500 ménages!

publicite@journaldefully.ch



Compétences demandées:
• expérience et intérêt dans l’ac-
compagnement d’enfants,
• bienveillance et créativité,
• disponibilité et flexibilité afin
d’assurer l’accueil des enfants en
horaires réguliers et irréguliers en
semaine et si besoin le week-end,

• sens des responsabilités et de l’or-
ganisation.
Vous trouverez davantage d’infor-
mations concernant le rôle des pa-
rents d’accueil sur le site de la
Fédération valaisanne de l’accueil
familial de jour :
www.fvafj-vs.ch/accueillir/

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez la coordinatrice
du réseau des parents d’accueil au

027 747 11 90 (permanence as-
surée le mardi de 8h à 11h30) ou-
par mail : parents.accueil@fully.ch

Planète Enfants recrute!
Vous aimez le contact avec les enfants? Vous avez envie
d’offrir de votre temps et de votre disponibilité tout
en restant chez vous? Alors, n’hésitez pas à rejoindre
le réseau des parents d’accueil de l’association
Planète Enfants.

Régulièrement interpellés, les
animatrices et animateurs so-
cioculturels sont confrontés

davantage à des jeunes en situa-
tions difficiles, demandant bien
plus qu’une première écoute et un
soutien dans leurs projets.
C’est ainsi que depuis février,
l’AsoFy peut compter sur une édu-
catrice de proximité, Céline Dorsaz,
engagée à 40%. Son rôle est de
proposer un accompagnement
spécifique et individuel pour sou-
tenir nos adolescents en situations
complexes (difficultés familiales,
professionnelles, d’intégration)
et/ou concernés par des situations
d’isolement, de précarité ou de
maltraitance. Céline exerce son

mandat en étant disponible et à
l’écoute, hors cadre institutionnel ou
familial.

Une présence dans
les villages de Fully
Elle est une personne-ressource
avec qui les jeunes se sentent libres
d’exprimer leurs besoins et leurs dif-
ficultés. Grâce à sa présence dans
l’espace public, au lien de confi-
ance établi ainsi qu’au travail avec
le réseau (CO, services commu-
naux etc.), un accompagnement,
une écoute renforcée, un conseil est
mis en place. Il est important de pré-
ciser que la libre adhésion et la
confidentialité sont indispensables
et constituent la base d’une relation
de qualité.

Un accompagnement
individuel
Notre éducatrice sociale peut
agir directement sur les besoins
des jeunes et travailler sur les
compétences de la personne. Il
s’agit de l’accompagner vers son

autonomie afin qu’elle prenne
conscience de ses forces et ses fai-
blesses, dans le but de mobiliser ses
ressources pour régler certaines si-
tuations plus ou moins difficiles.
Céline est aussi là pour apporter un
soutien, une écoute, un coup de
pouce sur des éléments factuels (ré-
daction de lettre, CV, établissement
d’un budget, etc.) ou des conseils,
sans jugement. Elle peut égale-
ment informer les jeunes sur des
prestations fournies par les parte-
naires du réseau et les orienter si
besoin vers eux.

Ce nouvel axe socio-éducatif de
l’AsoFy est un projet pilote prévu sur
deux ans, jusqu’à fin 2023. Il a pu
voir le jour grâce au soutien fi-
nancier de la Commune de Fully et
du Canton du Valais par son délé-
gué jeunesse Monsieur Cédric
Bonnebault.

Si vous souhaitez en en savoir da-
vantage sur le travail de proximité,
rendez-vous sur notre site asofy.ch
ou prenez contact avec Céline au
079 592 59 38. Elle répondra vo-
lontiers à toutes vos questions.

Céline Dorsaz, une présence dans les villages de Fully

Une éducatrice de proximité, une personne-ressource
pour nos jeunes.
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« La déambulation consiste à
s’immerger, s’imprégner, observer,
se confondre et aller à la rencontre
des jeunes.
Cette première phase permet de
repérer les lieux où le public cible
est présent et observer les mou-
vances de celui-ci. Grâce à cette
présence dans la rue, l’éducatrice
se rend accessible.»

L’Urban-Training vous est proposé
de mai à septembre le mercredi de
18h30 à 19h30. Gratuit et adapté
à tous de 18 à 90 ans et plus !

Venez pratiquer une activité en
plein air, dans une ambiance dé-
contractée et conviviale tout en
sillonnant les rues du village. Un
banc, un bout de pelouse, un trot-
toir, des marches d’escalier vous
permettront de faire
des exercices va-
riés et dynamiques.

Le départ est donné
chaque semaine

d’un endroit différent : bâtiment
communal, Saxé, les Foll’terres,
Fitness Fit+. Vous trouverez toutes
les indications lors de votre ins-
cription. Belle saison à toutes et
tous !

Attention places limitées à 25 per-
sonnes, inscriptions obligatoires
toutes les semaines sur
www.urban-training.ch.

Le 4 mai a eu lieu le lancement de la 5e saison
de l’Urban-Training à Fully. Comme chaque année,
Eric Vouillamoz, coach sportif chez Fit+, vous emmène
marcher, faire des exercices en plein air
dans toute la commune.

Urban Training à Fully
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RENDEZ-VOUS

Des artistes talentueux
• Un programme musical haut en
couleur attend le public ! En tête
d’affiche le rappeur Di-Meh, l’une
des figures du hip-hop helvétique,
viendra enflammer la scène avec
son album «Mektoub», à 22h15.
• Femme Fatale, un duo suisse réa-
lisant de l’électro/hip-hop et com-
binant deux univers aux antipodes
nous fera bouger à 20h45.
• La programmation sera égale-

ment valaisanne avec Marieposa
qui partagera ses textes et son éner-
gie débordante avec nous à 19h.
• Loyik May, artiste vainqueur du
concours d’électro DJ au Cashbah
de Verbier en 2013, fera frémir ses
platines dès 23h30 et jusqu’à la fin
de la soirée.

Animations familiales
• La compagnie innovante Bubble
on Circus proposera son spectacle

«La vie est bulle»,
un voyage poé-
tique et comique
alliant les bulles
de savon, le
cirque, la magie,
le théâtre ou en-
core les marionnettes. Rendez-vous
à 17h!
• L’écologie est une valeur centrale
pour le comité. Il propose une
friperie où les dénicheurs de bonnes
affaires trouveront des vêtement
et des accesoires de seconde main
à tarifs sociaux. Le public y est at-
tendu durant toute l’après-midi.
• Ne manquez pas les KipiK
Games, des épreuves drôles et

inédites à réaliser en famille dès
13h30.
• Un concours de dessin permettra
de gagner de nombreux lots grâce
au soutien de nos différents parte-
naires de loisirs !

INFOS

www.fullybouge.ch
stagiaire.jeunesse@fully.ch
Contact : 079 866 73 90

Le festival Fully Bouge s’emparera, pour cette 17e édition,
de la terrasse de la belle Usine le 4 juin prochain. Le
cadre atypique et la vue magnifique sur la plaine du
Rhône font de ce nouveau spot un incontournable.

De 15h à 23h se succèderont sur
une petite scène divers groupes et
musiciens aux ambiances diverses,
avec, en tête d’affiche pour le
concert du soir dès 20h, la chan-
teuse de pop-soul américano-suisse
Shana Pearson.
Côté papilles, le public pourra dé-
guster les différents rosés des vi-
gnerons de Fully, accompagnés
d’une petite restauration et de ril-
lettes pour l’apéro!
Diverses animations seront propo-
sées pour partager un moment

convivial et estival. Cet événement
est organisé conjointement par
l’association Com’Art Fully et Fully
Tourisme.

Bienvenue à tous pour fêter le dé-
but de l’été en musique et en rosé!

Festi’Rosé
Samedi 18 juin, le centre de
Vers-l’Eglise se transformera
en mini festival, avec comme
star principale, le rosé de
Fully !

Comme de nouveaux membres ont
rejoint le comité, l’Association des
Amis Bransonniards se réjouit de
vous retrouver enfin et de fêter di-
gnement le commencement de l’été!
Les Amis Bransonniards vous offri-
ront l’apéro de 17h30 à 18h30
dans la cour d’école de Branson.
Il sera suivi par une démonstration
des groupes ZumbaKids et
ZumbaAdos de Fully.
Des stands de paëlla et de sau-
cisses combleront votre faim et
nous tiendrons un bar pour vous
désaltérer sous la cantine !
Un bal sera animé par Ludo dès
20h30 pour vous faire danser

jusqu’au bout de la nuit !

Pour des retrouvailles inoubliables,
venez nombreux faire la fête avec
nous.

Les Amis bransonniards

Fête de l’été à Branson
Après 2 années de restriction,
la Fête de l’été est de retour à
Branson le 17 juin prochain.

Fully Bouge, un renouveau

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



C’est sur une parole de
Jésus qu’Olivier a décidé
de partir sur les chemins, un

carnet de croquis et de poèmes en
bandoulière. Il a édité plusieurs
«psaumes alpins», comme il nom-
me ses poèmes écrits en marchant.
Olivier y partage sa relation à la
montagne, «sa terre promise» et
son cœur à cœur avec le Seigneur.

Musique & Poésie

Héloïse Heidi Fracheboud et Olivier
Taramarcaz ont déjà partagé leur
goût pour les mots et pour les
sons. Héloïse Heidi Fracheboud
est bien connue pour sa passion du
jodel, qu’elle exprime accompa-
gnée de son accordéon, de son

piano ou a capella. Elle a formé le
groupe Ethnoyoutze.

INFOS

Exposition «Assis dans les
pentes», gravure & poésie,
Olivier Taramarcaz,
du 3 juin au 3 septembre.

Vernissage :
vendredi 17 juin à 18h.

Récital musique & poésie, avec
Héloïse Heïdi Fracheboud:
dimanche 19 juin à 17h.

Temple protestant, rue d’Oche 9,
Martigny.
Entrée libre de 9h à 18h.
Contact : www.artetfoi.ch.
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Les gravures et poèmes d’Olivier Taramarcaz sont
à découvrir au Temple protestant de Martigny, ainsi que
dans le verger. Un récital musique & poésie réunira la
musicienne Héloïse Heidi Fracheboud et le poète le 19 juin.

Exposition «Assis dans les pentes»

« I Campagnoli » est l’un des plus
anciens groupes de polyphonies
corses. Son nom signifie « Les
hommes de la terre». Son réper-
toire est constitué de chants pro-
fanes, sacrés et de créations. Ils se

produisent principalement dans
les églises où la puissance des
chants prend toute sa dimension.

Le groupe, né en 1989, est com-
posé de 3 chanteurs et d’une

violoniste, originaires du village
de Nebbiu et de Bastia. Au fil des
décennies, le groupe s’est réin-
venté, se recentrant sur quelques
chanteurs et introduisant des ins-
truments pour venir accompagner
la pureté des voix.

Avec « I Campagnoli», venez dé-
couvrir les richesses d’une terre
où le chant est présent dans tous les
actes de la vie. En plus d’apprécier
les magnifiques harmonies des

chants corses, vous aurez l’occa-
sion de soutenir une œuvre carita-
tive d’envergure dans une région
pauvre du continent africain.

INFOS

Eglise Paroissiale de Fully
Jeudi 9 juin à 20h
Fr. 25.– adulte
Fr. 15.– étudiant et enfant

Le jeudi 9 juin, le groupe de chant polyphonique corse
« I Campagnoli » donnera un concert au profit de
l’Association Hôpital Galagala qui soutient depuis
10 ans la construction et la maintenance d’un hôpital
au centre du Cameroun.

Le groupe corse «I Campagnoli» à l’église de Fully
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SOCIÉTÉ

Dérivée des mots grecs
«spao» et «ageiro» («dé-
lier» et « réunir»), la spagy-

rie est sans doute une des thérapies
naturelles les plus anciennes.

L’objectif des alchimistes de
l’époque était de travailler et trans-
former les plantes afin de les puri-
fier et d’améliorer leurs effets, tout
en préservant la qualité et l’inté-
gralité du végétal ou du minéral uti-
lisé. Pour ce faire, la plante subit dif-
férents processus : après la récolte
et une période de fermentation, le
liquide obtenu est distillé à la va-
peur d’eau, puis les restes solides
de la plante sont réduits en poudre
et brûlés afin d’en tirer les sels mi-
néraux. Dans la dernière partie du

procédé, appelé «mariage spa-
gyrique», le fruit de chaque étape
est uni à l’autre. Il existe ainsi une
centaine de remèdes différents,
mélangés entre eux pour accom-
pagner les troubles aigus ou chro-
niques, selon les symptômes et be-
soins de chacun.

Cette thérapie est très bien tolérée
et convient également aux femmes
enceintes, aux enfants et aux per-
sonnes âgées. Nous pouvons aussi
l’employer pour nos compagnons
à poils, à écailles ou à plumes. Bien
qu’aujourd’hui le procédé de fa-
brication se soit modernisé, la phi-
losophie reste la même: celle d’ac-
tiver les forces d’autorégulation et
de régénération du corps tout en

travaillant sur différents
plans physiques, émo-
tionnels et rythmiques.
L’individu est donc perçu
dans sa globalité et sa
complexité et tant la
cause que les symp-
tômes peuvent ainsi être
soulagés.

La boule au ventre, la
gorge nouée, les mains
moites et le cœur qui bat la cha-
made: voilà plusieurs symptômes
physiques qui reflètent un inconfort
émotionnel lié au trac et à la peur.
Avec les examens qui approchent,
le stress augmente dans de nom-
breuses familles. Pensez alors à la
spagyrie ! La passiflore, l’aubé-
pine et le jasmin atténueront l’agi-
tation. L’avoine, la racine de taïga
et le phosphate de potassium amé-
lioreront la résistance psychique et
la mémoire. Le laurier et le romarin
donneront du courage et augmen-

teront la confiance en soi...
Sélectionnées et associées dans le
même flacon, les essences spagy-
riques sont pratiques et faciles
d’utilisation. Votre petit bout ou vo-
tre ado pourra ainsi avoir dans sa
poche un spray à prendre directe-
ment dans la bouche avant et pen-
dant les épreuves qu’il redoute
tant. Grâce à la spagyrie, la fin de
l’année scolaire devient un jeu
d’enfant !

Morgane Baur
Droguerie de La Centaurée
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Depuis la nuit des temps, médecins, chimistes,
apothicaires et scientifiques se sont penchés sur les
règnes végétal, minéral et animal pour y trouver des
remèdes. C’est au Moyen-Age que la spagyrie est née.

Bien sûr, il faut aussi des person-
nages crédibles et, si possible, at-
tachants sinon l’histoire devient
vite ennuyeuse.

Voici un auteur que j’aime beau-
coup et que je ne vous ai jamais
présenté. Valério Varesi est ita-
lien, né à Turin, journaliste et ro-
mancier. Sa série avec le commis-
saire Soneri est une réussite.
Passionnante, pleine du charme
sauvage de l’Italie du nord. La plu-
part des aventures de ce charmant

commissaire se passent dans la
plaine du Pô, le Piémont, Parme et
cette fois-ci dans les Apennins.
Je savoure, je me délecte de cha-
cune de ses intrigues.

Un cadavre est découvert dans la
boue, sous un pont, en plein cen-
tre ville de Parme. Comment est-il
arrivé là? Depuis où a-t-il été em-
porté par le courant?
Le commissaire re-
monte le fleuve. On
patauge dans la
boue et en remontant
le courant, on arrive
très vite dans les mon-
tagnes des Apennins.
Un petit village isolé,
moribond, coupé du
monde par la neige
et les glissements de

terrain. Ce décor inspire de fortes
réflexions philosophiques à notre
héros.
Il piétine avec jubilation dans la
neige, le froid et la boue. Il arpente
les sombres forêts peuplées
d’étranges marcheurs, de drôles de
pèlerins et de sangliers fous. Le vil-
lage reste fermé, hostile, personne
ne veut parler. La colère et la
haine fusent par toutes les chemi-
nées, mais personne ne veut col-
laborer avec le commissaire.
Qu’importe, Soneri démêle simul-
tanément plusieurs trafics.
Un cimetière qui s’enfonce dans la

pente jusqu’à ouvrir
des failles entre les
tombes étrangement
vides de leurs osse-
ments mais occupées
par de curieuses car-
gaisons poussié-
reuses. Le sol bouge
et glisse sous la pluie
et la neige, permet-
tant aux animaux de
creuser et de respirer,

malencontreusement, de suspectes
poudres blanches.
Les sangliers deviennent fous, les
chiens qui les pourchassent aussi.
Longtemps on les entend hurler
dans la nuit, perdus, terrorisés.
Que se passe-t-il dans ce village?
Soneri reste attaché à ces mon-
tagnes. Il a la mélancolie de l’en-
fance, des parties de chasse avec
son père. Ce décor le fascine et le
bouleverse. Pourtant, ici tout est
pourri, corrompu.

Philosophie, humour et digression
sur la modernité et la vacuité de nos
vies, il y a tout cela dans ce splen-
dide roman.
«Moi j’appartiens à ces forêts, et
eux, ils considèrent que la forêt leur
appartient. toute la différence est
là.»

La main de Dieu
Valerio Varesi
Editions Agullo
Dans toutes les bonnes librairies
ou chez la librairesolitaire.ch

Un village et des livres Dominique Dorsaz

La main de Dieu Valerio Varesi

La spagyrie
L’alchimie et les plantes

Très souvent, je partage avec vous mes lectures policières.
J’aime les intrigues, les enquêtes, découvrir le mobile et le
mode opératoire. Plus que le nom de l’assassin, c’est le
pourquoi et le comment qui m’intéressent.

L’alchimiste, Joseph-Leopold Ratinckx
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Plus connu dans le monde culturel valaisan
comme poète, Serge Rey vient de publier
aux Editions Monographic «La fenêtre de

madame L», un recueil de neuf nouvelles que
j’ai beaucoup aimé.

Ces histoires se déroulent dans des paysages
qu’on pourrait reconnaître : là-haut, à la limite
du monde minéral, mais aussi en bas, plus ba-
nalement dans un bistrot de plaine, au bord de
la route cantonale qui relie nos villages. Les per-
sonnages ne sont pas des héros, mais on s’iden-
tifie à eux, parce qu’ils nous ressemblent avec
nos blessures, nos ruptures, nos rêves aussi.
Un simple déclic parfois les pousse à l’action :
une voix, une photo, un tableau sans signature,
la sensualité de doigts tachés de myrtilles...

La rencontre est au cœur de chaque nouvelle.
Due au hasard ou provoquée par une quête pré-
cise, la rencontre, chez Serge Rey, ne semble
pas avoir pour but de forcer le destin, mais de
libérer la parole ou un cri, de relire le passé
ou... d’essayer simplement de se reconnaître
dans le miroir tendu par l’autre. Ce n’est pas
un hasard si, dans la dernière nouvelle intitu-
lée «Double ou tiers», Geoffroy est si troublé
de rencontrer Benoît, son propre sosie...

Surtout, ne zappez pas les descriptions! Ce sont
de petits bijoux qui éclairent l’action sans la ra-
lentir. L’appareil photo est souvent présent d’ail-
leurs dans le récit. Il est le prolongement de l’œil
qui zoome, cadre ou repère un détail touchant.
Avec ce car postal jaune qui monte, c’est toute
notre enfance qui s’engouffre dans la vallée.
L’auteur choisit ses angles de vue comme il choi-
sit ses mots en poésie. Des photos du jour, Kim
Thao n’en gardera qu’une seule, «la rescapée»,

non parce qu’elle est belle, mais parce qu’elle
correspond à la vérité d’un instant. Arrêt sur
image ou désir d’arrêter le temps?

Serge Rey approche
les personnages
avec la pudeur

du poète.

Serge Rey décrit les lieux avec la rigueur d’un
architecte, mais il aborde les personnages
avec la pudeur du poète, en respectant leur so-
litude, en leur laissant le droit de vivre avec des
questions sans réponse. En les aimant comme
ils sont. On devine chez eux une rébellion in-
térieure, mais volontairement retenue par la
plume de l’écrivain.
Mises bout à bout, ces neuf nouvelles laissent
une trace.

Alors, Amis lecteurs, suivez-la ! Comme moi,
vous allez vibrer à chaque aventure avant de
retourner avec regret à la vie ordinaire.

Marcia Grange
La fenêtre de madame L
Editions Monographic
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Si vous aimez les récits courts qui vous emportent dès les premières lignes
et ne vous lâchent plus, alors lisez les nouvelles de Serge Rey.

BOL D’ART

Vous m’en direz des nouvelles
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La galerie Mosaico Artistico
accueille les amateurs de la
nature, interprétée avec

puissance par l’artiste gene-
vois Didier Philippe.

Promenade entre lac
et montagne, jusqu’au 12 juin.

INFOS

Heures d’ouverture :
jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 15h30 à 18h30.
Chemin de la Lui 14, 1926
Fully. 079 286 52 00.

PUB

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

Rappel
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Lacommune avait en son temps pris l’initiative de photographier et numériser
l’œuvre afin d’en conserver une trace. La rédaction du JdF, suite au re-
tour de la population, a voté à l’unanimité une action de sauvegarde des

fresques.
Sous son impulsion, le 4 juin 2021 l’association «Sauvegarde des fresques
de Pierre Faval» fut fondée, avec comme présidente Anne Barman, historienne
de l’art ; son caissier Alexandre Roduit, directeur de l’Office du tourisme et
son membre Alain Léger, président du Journal de Fully.

Répondre ensemble àMathias Reynard
Conseiller d’Etat

Une reconnaissance
bien méritée !
S’il y a bien un domaine
patrimonial unanime-
ment reconnu dans
notre canton, c’est celui de la
vigne et du vin ! Fully, loin de faire
exception, demeure une commune
incontournable, avec ses hectares
de vignes et sa Petite Arvine.
L’histoire de la vigne et du vin, in-
dissociable du Valais, a permis de
reconnaître comme étant «d’im-
portance cantonale», le travail que
Pierre Faval a finement exécuté sur
les murs de la Cave Henri Carron.
Les activités viti-vinicoles au long de
l’année se déroulent ainsi sur une
fresque de 33 mètres, auxquelles
s’ajoutent des éléments identitaires,

propres à différents vil-
lages de la commune de
Fully. Plus de 80 ans
après l’achèvement de
ces travaux, d’inarrêta-
bles passionnés ont en-
trepris, avec succès, de
sauver cette œuvre de sa

destruction. Ils ont frappé à toutes
les portes et lancé un financement
participatif pour sauvegarder et
conserver le travail de Pierre Faval.

Plus encore que l’esthétique de
l’œuvre, c’est ce que ces images
racontent et leur rareté qui a su
convaincre la Commission du patri-
moine culturel de la nécessité
de soutenir cette démarche. Cette
reconnaissance doit également
permettre de mieux documenter le
travail du peintre, qui restera dans
les annales cantonales.

Sébastien Grau
Conservateur et restaurateur
d’œuvres d’art

Le seul moyen de conser-
ver une fresque qui se
trouve dans un bâtiment
voué à la démolition,
est de procéder à sa dé-
pose. Pour sauver la
fresque de Pierre Faval,
nous avons employé la technique
du «strappo», méthode tradition-
nelle italienne permettant de déta-
cher la peinture du mur en procé-
dant par arrachage.

La couche picturale a d’abord été
nettoyée puis un entoilage composé
de papier Japon, d’une toile fine en
coton et d’une toile plus épaisse en
lin a été appliqué sur la peinture
avec une colle d’os. En séchant,
l’entoilage s’est contracté en tirant

sur la surface de la fresque. Nous
avons alors exercé un effet de
traction pour détacher la peinture.

Nous avons obtenu une
fine pellicule que nous
sommes en train de
transférer sur de nou-
veaux supports compo-
sés d’une structure in-
terne en aluminium et de
faces extérieures en fi-

bres de verres laminées. Avant
d’être collé sur ces panneaux, le re-
vers de la fresque est préparé: nous
réalisons plusieurs fines couches
d’enduit composé de chaux et de
caséine. Une fois sec, nous retirons
l’entoilage. Nous collons ensuite la
peinture sur le support au moyen
d’une résine synthétique.
Enfin, nous effectuons des opéra-
tions de restauration sur la couche
picturale et la fresque peut alors
être exposée.
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Le Journal de Fully, dans son n° 300 de mai 202
la destruction de la cave Henri Carron allait dans le même te

Des jeunes du foyer
de Salvan. Encore
merci à vous !

Magali Bonard
Présidente de Patrimoine
suisse, section Valais
romand

Lorsque notre associa-
tion a été contactée au su-
jet du sauvetage de la
fresque de la cave Carron à Fully,
nous avons été intrigués par le fait
qu’il s’agissait d’une fresque du
peintre Pierre Faval et non d’une
peinture murale, une technique ra-
rissime sous nos latitudes. Nous
avons donc fait part de notre vif in-
térêt, nous avons eu des échanges
avec Alain Léger, puis avec Anne
Barman et Alexandre Roduit. Nous
avons réalisé que ce «sauvetage»
était une démarche de sauvegarde

du patrimoine tout à fait
en lien avec les valeurs
de Patrimoine suisse et
qui plus est, un acte de
mémoire de la vie rurale
en Valais. L’enthousi-
asme, l’engagement, la
passion de ce trio fullié-

rain nous a complètement séduits et
encouragés à faire partie de l’aven-
ture. Nous avons donc ouvert notre
collaboration à cette association
et, bien que notre contribution soit
modeste, nous espérons qu’elle a pu
lui être utile. Aujourd’hui, nous ne
pouvons que saluer le magnifique ré-
sultat et souligner cet inconditionnel
engagement de l’équipe de Fully.
Chapeau bas et bon vent à la
fresque de Pierre Faval.
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de Pierre Faval

En 10 mois une étude de faisabilité technique fut établie, un fond de
Fr. 160000.– fut récolté, les fresques déposées entièrement et l’œuvre reconnue
d’intérêt cantonal, entrant officiellement au patrimoine Valaisan suite à la dé-
cision de la Commission cantonale du patrimoine culturel, entérinée par no-
tre conseiller d’Etat, Monsieur Mathias Reynard.
S’il y a un mot à partager c’est «MERCI» à toutes les personnes – nombreuses
– qui y ont cru et qui ont apporté leur soutien moral et financier. Sans vous,
rien n’aurait été possible ! La rédaction du Journal de Fully.

à un vœu populaire!
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Alexandre Roduit
Directeur de l’Office de
tourisme de Fully

Les paysages embléma-
tiques des coteaux de
Fully sont appréciés de
nombreux randonneurs.
Suisse Tourisme a d’ailleurs choisi la
Combe d’Enfer pour représenter le
vignoble valaisan sur son Grand
Tour de Suisse. La fresque de Pierre
Faval, unique en son genre, figure
les travaux de la vigne et les villages
de Fully et renforce cette identité
viti-vinicole dont nous avons hérité
et dont nous sommes fiers.
Sa reconnaissance comme patri-
moine cantonal en fait un atout
touristique supplémentaire pour

Fully. La contemplation
de la fresque nous inspire
des balades sur le che-
min du vignoble, de
Branson à Mazembroz
et la reconnaissance du
travail passionné de nos
vignerons. Dans des

pentes raides et ensoleillées, ils
entretiennent nos paysages et pro-
duisent les vins de Fully que nous
aimons déguster.
Une fois la fresque entièrement
restaurée, nous nous réjouissons
de pouvoir la présenter au tout pu-
blic, comme une mémoire de notre
identité profonde, et un symbole
encourageant pour poursuivre le
développement du Fully que nous
aimons !

Alain Léger
Président du
Journal de Fully

A l’heure où vous lisez
cet article, la fresque,
centimètre après centi-
mètre est restaurée méti-
culeusement et, entrant au patri-
moine valaisan, vous appartient.
J’en retiendrais plusieurs points mer-
veilleux et fédérateurs :
l’aide des jeunes du foyer de
Salvan, qui ont transporté la fresque
avec un respect et une gentillesse
fantastique ; les familles de feu
Henri Carron et de Pierre Faval, qui
ont aidé à descendre les deux der-
niers mètres de la fresque; l’apport
professionnel et la passion d’Anne
Barman, qui est une figure de notre
commune; l’énergie communicative

d’Alexandre Roduit dans
la promotion de notre
région ; la rédaction du
Journal de Fully pour son
suivi du projet et ses
conseils ; le devenir et le
rayonnement de la
fresque qui, déjà au-

jourd’hui, fait l’objet d’articles dans
des revues spécialisée, dont la fa-
meuse revue du Patrimoine Suisse.
Bientôt nous pourrons vous présen-
ter une partie de votre fresque à la
galerie Mosaico Artistico de notre
rédacteur Gianfranco Cencio.
Voilà dix mois que je promets à tous
ceux qui soutiendraient ce défi de
s’imaginer, dégustant un verre de
Petite Arvine en admirant de près les
détails de cette œuvre. Promesse
sera tenue, mais il me faudra bien
prévoir plusieurs Jéroboam!
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21, publiait un article de Camille Ancay-Cortial :
mps faire disparaître 33 mètres de fresques datant de 1941.

Anne Barman
Historienne de l’art et
muséologue, présidente
de l’association
«Sauvegarde des
fresques de Pierre Faval»

Exceptionnelle, tant par
sa technique que par ses dimen-
sions, la fresque de Pierre Faval
est désormais reconnue d’intérêt
cantonal par l’Etat du Valais. Cette
reconnaissance est décisive pour
la réhabilitation de l’œuvre de
l’artiste d’origine valdotaine. Le
travail du peintre entre ainsi de
manière pérenne dans l’histoire
de l’art valaisan et contribue à une
meilleure appréhension de celui-
ci. Forte de cette légitimation, la

fresque de Pierre Faval
devient désormais le
point d’ancrage de re-
cherches scientifiques
relatives à l’œuvre du
peintre, contribuant au
développement et à la
compréhension de l’his-

toire de l’art régional. De riches
collaborations avec le milieu muséal
et des institutions culturelles telles
que l’Institut suisse pour l’étude de
l’art peuvent désormais être envi-
sagées. Renforcés et boostés par
cette reconnaissance officielle, un
projet de publication scientifique
consacrée à l’œuvre de Pierre
Faval ainsi que la mise sur pied
d’une exposition itinérante sont en
cours d’étude.

Retrait de
l’entoilage

16 novembre 2021:
la dernière partie de
la fresque descendue

par les familles
Carron et Faval

Un grand merci
à nos partenaires
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RAPHAËL CARRON
vous invite à découvrir son
kiosque de fruits et légumes

Après une vie de noble labeur dans
le milieu de la terre à «savater »,
Raphaël a entrepris un changement
radical : vendre 85% de son exploi-
tation à des jeunes agriculteurs de la
région et ne garder que les parcelles
autour de son kiosque, afin de cul-
tiver au plus proche du point de
vente de ses produits.

Un choix impressionnant
Quinze sortes tomates, carottes,
salades, pommes de terre à ra-
clette, framboises, cerises, fraises,
pommes, poires, fromages, œufs, jus
de fruit, alcool fort, huile de noix...
Ce que vous recherchez de saison,
Rastaf l’aura dans son jardin extra-
ordinaire.
Le kiosque est ouvert 7/7 et 24/24,
aussi en libre-service. Vous pouvez
à toute heure venir et régler par
twint ou en cash, même si le pro-
priétaire n’est pas là.

Quand Raphaël ou sa « team »,
Marinette et Sylvianne, sont

présents, vous pouvez également
aller cueillir en famille directement
dans le champ ou au verger. C’est
une expérience unique qui plaira
aussi aux enfants, afin de découvrir
d’où vient ce que l’on mange et la
passion qui est mise à faire pousser
des fruits ainsi que du bonheur à
partager.

Découvrez aussi dans
son verger le plus vieux
poirier du Valais, planté
en 1912 !

Alors en unmot « la bien-
venue » et passez les
trouver durant toute
l’année.

Alain Léger

G Chez Rastaf
079 639 39 65
Route du Câpioz 3,
1926 Fully
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S’il y a endroit à Fully que vous devez découvrir c’est
«Chez Rastaf», producteur agricole. Tant pour l’accueil
que pour la qualité et la diversité des produits proposés !

027 746 13 39 www.garagechallenger.ch



L’ouverture de la pêche au Grand
Lac de Fully aura lieu le 5 juin. Ce
lac contient de nombreux pois-
sons dont la mythique dame
blanche. Pour pouvoir y pêcher,
renseignez-vous sur :
www.fischfinder.ch.

Concernant le Petit Lac, réservez le
12 juin! Nous ouvrons les portes de
notre lac privé pour une saison de
pêche mémorable. Tout commen-
cera par une mise à l’eau d’ex-
ception afin de remercier les pre-
neurs de permis annuels (250kg de
poissons de «ouf»). Arcs, christies
et spleak allant de 600g à 3kg
pourront être pêchées. Cette année,
profitez et venez profiter des pâtes
à la sauce Vodka de Ben et de
l’apéro offert par notre amicale de
pêche locale.

Comme si tout cela ne suffisait pas,
participez à un grand concours de
pêche «A la recherche de la pe-

tite»: plus le poisson est petit et plus
le prix est gros ! Cette année, les
poissons de plus petites mesures se
verront récompensés. Rendez-vous
à l’apéro au Creux pour la remise
des prix. N’oubliez pas vos prises
de la matinée et votre bonne hu-
meur. Sortez vos cannes et vos
amorces et venez nombreux à
cette journée qui promet d’être
belle et conviviale.

Les permis de pêche pour le Petit
Lac sont vendus à l’Agence agricole
de Fully, au Café de l’Avenir de
Fully, à la cabane de Sorniot et
chez Sim’Sport à Conthey.
Pour plus de renseignements sur le
Petit Lac et sur la pêche :
www.fullypeche.ch.

Au plaisir de tous vous y retrouver
et de partager un verre de l’amitié.
Bonne saison de pêche à tous !

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

Là-haut, on pêche!
Après les mois de mars, avril et mai qui ont vu bon
nombre de pêcheurs taquiner nos poissons de plaine,
voici venir le moment de grimper et de nous ressourcer
en altitude.
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J’ai rejoint l’équipe de bénévoles
en 2020. Il manquait quelqu’un
pour faire la grillade du di-

manche et c’est une activité que
j’aime particulièrement, car on
rencontre pleins de gens (surtout
que nous étions en plein covid) et
qu’on peut toujours rigoler un peu
et trinquer devant ce lieu hautement
stratégique qu’est le barbecue. Je
pense que ceux qui me connaissent
ne pourront pas me contredire.

Certains anciens voient en moi le
souvenir de mon papa qui avait ef-
fectué des travaux d’électricité à la
colonie ou à la chapelle, à son
époque et qui ne perdait pas l’oc-
casion d’amuser la galerie.

En 2021, une place au comité m’a
été proposée et j’ai voulu relever le
défi. Après quelques mois, je me

rends compte de la masse de tra-
vail préparatoire pour la saison, les
contraintes (hélicoptère, météo,
gestion des réservation et préser-
vation ou modernisation du bâti-
ment), mais la balance est équili-
brée avec l’excellente ambiance au
sein du comité, la joie de retrouver
prochainement le groupe des gar-
diens aux diverses activités et le
plaisir de revoir nos gardiennes
Coralie et Marie, qui reviennent
pour la 2e année.

En tant que «petit dernier» arrivé,
j’ai donc le plaisir de communiquer
les dates de notre saison à venir
et, pour les diverses activités de
travaux, rangement et nettoyage,
nous ne refusons jamais un coup de
main. Les personnes intéressées
peuvent adresser un mail à
info@sorniot.ch.

Gardiennage par nos bénévoles:
28 et 29 mai, 4 et 5 juin.

Week-end de nettoyage
et divers travaux:
11 et 12 juin.

Transports et ravitaillement,
début de la saison estivale par
nos gardiennes Coralie et Marie:
18 et 19 juin.

Grillades du dimanche :
26 juin ; 3 , 10, 17, 24 et 31
juillet ; 7 et 14 août.

Fête sur l’alpe (messe, raclette,
animation) : 15 août.

Ravitaillement Trail des cabanes,
arrivée Fully-Sorniot,
fin du gardiennage d’été :
24 et 25 septembre.

Gardiennage par nos bénévoles :
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et
30 octobre.

Fermeture et hivernage :
5 et 6 novembre.

Cabane de Sorniot
Michaël, qui a intégré il y a 2 ans l’équipe de bénévoles
de la cabane de Sorniot, nous parle de son engagement.

HAUTS DE FULLY

� Simon Roduit, président de
l’Amicale des pêcheurs. Une
figure de notre commune !
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Depuis la digue du Rhône, le
paysage montre ces deux traits :
l’ancienne moraine glacière qui cul-
mine à 2000 mètres d’altitude,
avec un Grand-Chavalard pyra-
midal à près de 3000 mètres ; le
coteau qui ondule entre les cotes
450 et 900 mètres, alternant
combes et combales, crêtes et
creux, plans et tablards, aux mille
vignes et murs en pierre sèche.

Vers-l’Eglise, à elle seule aussi po-
puleuse que tant de communes
voisines ! Et qui, demain, multi-
pliera encore ses habitants et ses
immeubles, ses services, ses bu-
reaux et ses commerces, ses écoles
et ses infrastructures, ses cafés et ses
restaurants. Tel est le destin d’un
centre-ville !

Abordons Verdan, où la nature
est précoce. Tout y est vert si tôt !
Et jetons un regard sur La belle
Usine, en n’oubliant pas ce qu’elle
fut au départ : une réalisation
audacieuse de l’ère industrielle.
Construite entre 1912 et 1914
pour le compte de la Société
d’électro-chimie de Paris, cette

centrale électrique devait
amener l’eau retenue par

le barrage de Sorniot
dans une turbine

Pelton, par une
conduite
forcée

de 1650 mètres de dénivellation –
la plus haute d’Europe à ce mo-
ment. L’histoire de cette usine n’est
pas simple, elle servit même à l’ef-
fort de guerre de la France, en
1914-1918, par la fabrication de
milliers d’embouts d’artillerie, ex-
pédiés de la gare de Charrat-
Fully.
Mais pourquoi cette usine électrique
n’a-t-elle pas généré un pôle in-
dustriel alentour, alors même qu’elle
fournissait l’énergie? Quelles furent
les raisons d’un tel échec?

Sur la route, on avance, on devine
les grandes maisons de Châtai-
gnier, témoins des richesses épar-
gnées par de vieilles familles. Car,
depuis deux siècles, Châtaignier
joue un rôle de premier plan dans
la commune, mais sans jamais ri-
valiser avec Vers-l’Eglise, porté à
concentrer les pouvoirs. Ne fut-il
pas, dès 1800 et pour longtemps,
le village le plus peuplé et le plus
riche, marchant d’un pas sûr vers
l’avenir?
A preuve cette école des consorts,
fondée en 1819, pour instruire ses
enfants avant l’avènement de l’ins-
truction publique et obligatoire.
A preuve aussi, ces ressortissants il-
lustres dont le rayonnement dé-
passera le cadre régional.

Ainsi, la famille Abbet, d’une loin-
taine origine à Vallorcine ! Sait-on
que le dernier évêque du diocèse

de Sion, élu par le Grand Conseil,
fut un enfant de Châtaignier : Mgr

Jules-Maurice Abbet? Sa maison
familiale est toujours là, avec sa
voûte. On le confond souvent avec
un autre prélat, vivant à la même
époque: Mgr Joseph-Emile Abbet
(1847-1914), de Vollèges, abbé
de Saint-Maurice et évêque de
Bethléem.

Revenons à la dynastie Abbet de
Fully. Après avoir servi en Espagne,
sous Napoléon, le grand-père de
l’évêque, le notaire Joseph
Emmanuel épousa Jeanne-
Marguerite Roduit, s’installant à
Châtaignier. Deux enfants célè-
bres naîtront de cette union : le ca-
det, Frédéric Abbet (1818-1893),
sera un président de commune
visionnaire, œuvrant à la première
correction du Rhône. L’aîné: Joseph
Abbet (1815-1853), avocat, sera
président de la Jeune Suisse. Il
paiera d’ailleurs cher l’échec san-
glant de son mouvement lors du
combat du Trient, en mai 1844:
exil en terre vaudoise et condam-
nation à des peines infâmantes, à
la confiscation de ses biens. Ce que
l’on oublie, c’est qu’il gagna jeune
sa réputation en soutenant – en vain
– avec l’avocat sédunois Emmanuel
Ganioz, lors d’un fameux procès
criminel, l’abolition de la peine de
mort en Valais. Le Grand Conseil
ayant rejeté la demande en grâce
des trois condamnés, ils eurent

la tête tranchée par le glaive du
bourreau, devant un grand con-
cours de population à Sion, le 28
février 1842. Le retentissement de
cette affaire fut immense, qui mêlait
le sexe et la mort, l’amour et la ven-
geance, le mariage et l’adultère.
Et comme l’histoire est pleine de
ruses, ce disciple du philosophe
Mazzini, passant sans doute pour
un anticlérical forcené, fut le père
de Jules-Maurice Abbet (1845-
1918) cité plus haut, nommé
évêque coadjuteur de Sion, évêque
de Troade, en 1895, par un vote
disputé du Grand Conseil. Et de
Ernest Abbet (1847-1920), docteur
en médecine et en lettres, qui exer-
cera à Vienne, capitale du vaste
Empire austro-hongrois.

A ces personnalités, on pourrait en
ajouter d’autres. Mais l’arbitraire
guette ! Citons le député Maurice-
Théodule Bruchez (1869-1933), et
le géomètre officiel, député lui
aussi, Adrien Vérolet (1890-1963).
Et pour faire bonne mesure, la pre-
mière femme présidente de Fully :
Caroline Ançay-Roduit.

Philippe Bender, historien

Châtaignier vers 1930
Photo FMA

Quittons Vers-l’Eglise pour aller vers l’est.
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En promenade dans le passé,
de Branson à Mazembroz (III)

PATRIMOINE & HISTOIRE Le Musée de Fully
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Dispersées et intégrées au
patrimoine viticole, les
guérites ponctuent encore

le vignoble par leur toit couleur
rouille. Jusqu’à l’installation du
réseau d’eau dans le vignoble,
elles ont eu le premier rôle : fournir
l’eau pour le sulfatage.

Sans un robinet au coin de leurs
vignes, nos vignerons devaient
trouver l’eau en la puisant aux
sources du coteau, aux différents
torrents ou encore dans les bisses.
Les propriétaires de vignes éloi-
gnées de ces points d’eau construi-
saient une guérite dont le toit ser-

vait à récolter l’eau de pluie qu’un
conduit acheminait dans un bassin
posé à l’intérieur. Ces petites
constructions si familières offraient
également un abri apprécié en cas
de mauvais temps.

Les guérites avaient l’avantage
d’être vite construites, avec des ma-
tériaux de récupération, par des
vignerons au savoir-faire ances-
tral. Des planches du scieur de long
au ciment moderne, leur construc-
tion s’adaptait à l’évolution de la
technique. Tantôt équipées d’un
poêle, grandes et fermées par une
clé, tantôt exigües et ouvertes,
elles correspondaient à l’aisance ou
au savoir-faire des propriétaires.

Avec tous ses écrits et objets in-
ventoriés, le musée de Fully se situe
à la charnière entre le monde re-
nouvelable de nos aïeux et le
monde d’aujourd’hui. Entre la fin
d’une époque où l’on consommait
les revenus tels que le soleil, la bio-
masse et la pluie et notre époque,

où nous puisons dans le capital
fossile. Aujourd’hui, revenir au re-
nouvelable devient une nécessité :
des entreprises proposent des sys-
tèmes pour l’utilisation de l’eau de
pluie dans les bâtiments.
Nos guérites, elles, étaient déjà
« renouvelables» !

Camille Ançay-Cortial
Photo FMA

Le Musée de Fully remercie tous
les bénévoles et tous les donateurs!
Grâce à eux nous conservons et
valorisons notre patrimoine, notre
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

Elles ont eu le premier rôle !

Louis Crettenand et sa classe 1929... en 1939
De gauche à droite, 1er rang: Georges Mayenson, Robert Grange, Sylvain Roduit, Georges Morand, Hilaire Carron, Michel Seigle, Denis Carron,
Georges Roduit, Charly Caillet. 2e rang : Fernand Tissières, Marcel Cotture, Octave Grange, André Grange, Cyril Grange, Eloi Buthey,
Albert Roduit. 3e rang: Gaspard Grange, Francis Mayenson, Robert Grange, Louis Crettenand, Henri Dorsaz (régent), Eloi Roduit, André Roduit,
Raymond Mottier, Nestor Buthey, Gervais Tissières.
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Une ancienne guérite en pierres. Le conduit amenant l’eau de pluie
dans un bassin intérieur est toujours visible. Photo FMA

Le Musée de Fully: savoir-faire alpin et hydroélectricité

Les guérites
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Si on jouait?
Little Circuit

Âge : 2 à 5 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 10 min
Editeur : Djeco

Prêts pour le départ ? D’adorables
petits animaux, un chien, un lapin,
un chat et une vache se promènent
sur un chemin créé par 6 pièces de
puzzles assemblées.

Le plus jeune commence et lance le
dé. Si c’est une couleur, il avance
son animal jusqu’à la prochaine
case libre de la couleur indiquée.
Si c’est une abeille, il recule jusqu’à
la case de la même couleur que
celle où il était. Si c’est une fleur, il
avance jusqu’à la prochaine case
de la même couleur que celle où il
se trouvait. Ainsi de suite, chacun
son tour.

Le premier joueur dont l’animal at-
teint la case multicolore gagne 1 je-
ton. Le joueur ayant 3 jetons rem-
porte la partie.

Un premier jeu de parcours pour
apprendre à manipuler le dé et les
déplacements. Il offre des moments
d’échanges et complicité entre
adulte et enfant. Grâce à ses règles
simples, il permet aux plus jeunes
de jouer.

Ludothèque Les Galopins

Carnet rose
Le Journal de Fully a la joie
de vous annoncer les naissances de

Odile
7 octobre 2021
Fille d’Edith et Emilien Dessimoz

Eléonore Eya
18 mars 2022
Fille de Dami et Alain Léger
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AFully aussi, plusieurs
groupes de mamans se
rencontrent chaque se-

maine et confient leurs enfants à
Dieu. Murielle, une maman, nous
raconte : «La Prière des Mères m’a
donné les meilleurs outils pour cal-
mer les tracas de maman: prendre
conscience que nos enfants sont
avant tout ceux du Seigneur, Lui
confier nos enfants (on dépose
leurs noms dans un panier qui sym-
bolise les bras du Seigneur) et Lui
faire pleinement confiance.»

Né en Angleterre en 1995, le
mouvement de la Prière des Mères
réunit, dans plus de 120 pays,
des groupes de 2 à 8 femmes au
cœur de mère, désirant confier
dans la prière leurs enfants et tous
les enfants du monde à la protec-
tion du Seigneur. Chaque semaine,

les mères prient dans leur groupe,
réunies chez l’une d’entre elles.
Elles prient pour leurs enfants, et
face aux difficultés de ceux-ci, de-
mandent la grâce de lâcher prise.
Les mères reçoivent de nombreuses
réponses à leurs prières, principa-
lement la paix du cœur. Les mamans
qui se rassemblent ne formulent
pas de jugement et ne donnent pas
de conseils sur ce que vivent les au-
tres. Les prières formulées restent
dans l’intimité et la confiance du
groupe.

«Notre vocation de mère»
La vocation de chaque mère se
résume ainsi dans la prière :
«Réjouissons-nous dans la mater-
nité, soyons conscientes de nos
responsabilités. Demandons la
protection pour nos enfants.
Demandons à être guidées.

Demandons la douceur et une fa-
çon d’aborder la vie avec amour.
Soyons reconnaissantes car nous
ne sommes pas seules, nous ne
sommes que les gardiennes tem-
poraires de l’âme de nos enfants.»

Une maman partage
sa prière:
«Seigneur, même si je suis mère,
je reste encore ton enfant [...].
Donne-moi la sagesse de laisser
mes enfants être eux-mêmes, le
détachement pour leur permettre
de ne pas toujours penser comme
moi, l’indulgence de fermer les yeux
sur leurs erreurs en pensant aux
miennes. Savoir accepter les dif-
férences sans être froissée, c’est
peut-être cela l’AMOUR!»

Je souhaite rejoindre
le mouvement de
la Prière des Mères
A Fully aussi, de nombreuses ma-
mans se retrouvent pour prier en-
semble. Pour vous procurer un livret
de prière, créer ou connaître un
groupe proche de chez vous, n’hé-
sitez pas à contacter :
Marie-Hélène Rudin-Cajeux,
coordinatrice :
077 485 66 93
cajeux.rudin@gmail.com.

Coordination Suisse :
Christine Delalande
022 349 97 24
switzerland@mothersprayers.org.

La prière des mères
Le mois de mai, mois de Marie, mois de la Fête des
mères, nous donne l’occasion de présenter le mouvement
œcuménique de la Prière des Mères, qui rassemble dans
la prière des mamans du monde entier.

ÉGLISE



Horizontal : 1. Font suite à un SOS
dans le meilleur des cas 2. Un com-
père qui donne le mauvais œil -
Petit méprisant 3. Coule en Asie -
Vole en force pour la reine
d’Angleterre 4. Va avec cosinus -
Va pour le mouton 5. Physique ou
donné par le maître, il fait trans-
pirer 6. Fut envoyée paître - Mit
plus haut 7. Transport ou allure -
N’ont pas exécuté le 5 horizontal
8. Social ou de perles - Sur table ou
terre battue 9. Sveltes et profilés -
Pour l’anonyme 10. Production for-
cément nocturne.
Vertical : 1. Permettent de com-
prendre la VO 2. Aller-retour -
N’est donc pas écrite 3. Commune
en Savoie - Ne supporte pas l’au-
torité 4. Eclaire par en haut - De feu
5. Se dit du palais présidentiel -

Consigne de navigabilité 6. Permet
de tirer droit - Fruit rouge au son -
Roue à gorge 7. Difficilement sup-
portables - Société de développe-
ment 8. Leur couleur a forci 9.
Produisent l’effet attendu 10. Note
ou pour rêver - Nouveau venu -
Adorée par les fans.

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

SOLUTION du sudoku
de l’édition d’avril 2022
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Samusons-nous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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9 3 7 8 2 4 1 5 6
8 1 4 7 6 5 3 2 9
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2 5 8 6 1 9 4 7 3
4 9 3 5 7 8 2 6 1
6 7 1 4 3 2 5 9 8
3 4 2 9 5 6 8 1 7
1 8 9 2 4 7 6 3 5
7 6 5 3 8 1 9 4 2

Platine Grand-Chavalard
Fr. 300.– et plus
Marie-Claire Vieux
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.–
Librairie Solitaire,

Dominique Dorsaz
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 juin : 10 JUIN (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.

Alysson Sieber de Fully,
a gagné un coffre dégustation

de bières «Fully»
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 Robin Vérolet
Dans l’atelier : le local de vernis avec une vue magnifique sur le Chavalard.

L’INSTANTANÉ

Un immense MERCI à nos parrains


