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A
Fully, la châtaigne re-

trouve son trône. Le 

fruit à bogue était à 

l’honneur dans le ca-

dre de la 28e Fête de la châtai-

gne organisée les 15 et 16 octo-

bre. Sur les deux jours, au 

moins 40 000 personnes sont 

venues déguster plus de 7 ton-

nes de châtaignes. 

Cette année, cinq îlots répartis 

dans le village proposaient la 

traditionnelle brisolée. Sous ces 

tentes de fortune, sept sociétés 

locales avaient pour tâche de 

satisfaire la faim des nombreux 

visiteurs. Immersion dans ces 

stands où, le temps d’un week-

end, l’âme fulliéraine vit et res-

pire au rythme de la châtaigne. 

Ilot de la Liberté  
Un rendez-vous essentiel 
Samedi après-midi, aux abords 

de l’îlot de la fanfare La Liber-

té, les instruments du groupe 

PKB attirent les curieux. Pour 

Philippe Buthey, président de 

la Liberté, chaque édition est 

un plaisir: «La Fête de la châ-

taigne est l’occasion de se re-

trouver, et de prouver le rôle 

social qui s’impose à une fan-

fare.» Car sous la tente, l’af-

fluence pousse aux rencon-

tres. «C’est une excellente vi-

trine. Nous en profitons pour 

faire la publicité de nos pro-

chains rendez-vous», explique-

t-il avant d’être repris par Sté-

phane Carron, membre de la 

fanfare: «Le dernier tambour 

que nous avons engagé, c’était 

justement lors d’une précé-

dente édition.» 

Pour cette société de fanfare, 

l’aspect financier a aussi son 

rôle à jouer: «La fête repré-

sente environ le tiers des en-

trées annuelles», confie le pré-

sident de la Liberté qui, cette 

année, partage son stand avec 

la Concordia de Saxon.  

Ilot des pêcheurs  
Tout pour les truites 
Une odeur de soupe à la courge 

se mêle aux senteurs de la briso-

lée. Cette année, l’Amicale des 

pêcheurs de Fully partage son 

stand avec la Jeunesse active du 

village. «Au fil des années, nous 

avons varié l’emplacement et le 

format de nos îlots», explique 

Simon Roduit, président de 

l’amicale. 

Si la fête présente d’évidents 

avantages, elle amène aussi une 

importante charge de travail: 

«C’est beaucoup de sueur d’en-

tretenir un tel stand», confie-t-

il. 

Quant à l’aspect financier, Si-

mon Roduit affirme qu’il n’est 

pas le moteur du stand. «Les bé-

néfices nous permettent de 

faire une mise à l’eau au petit 

lac de Sorniot», explique-t-il. Un 

lâcher de truites qui, finale-

ment, «profite au fond à tous 

les pêcheurs». 

Ilot des footeux 
Un club de village 
A l’îlot du FC Fully, une poignée 

de joueurs s’affairent à servir 

des clients. Au total, 100 béné-

voles se relaieront sur le stand. 

«Les joueurs et entraîneurs se 

retrouvent ensemble», expli-

que Christian Vouillamoz pour 

qui «la solidarité au sein du club 

est essentielle». 

Côté finances, la Fête de la châ-

taigne ne représente pas l’évé-

nement majeur de l’année. «Sur 

les cinq grosses manifestations 

annuelles, elle se classe à la 

deuxième place», confie le prési-

dent. Juste derrière la soirée de 

gala. Au total, ces manifesta-

tions «représentent environ un 

quart du budget du club», 

ajoute Christian Vouillamoz. 

Selon lui, l’argument principal 

qui justifie leur présence est 

l’identité villageoise. «Nous 

sommes un club de village, et 

c’est une façon de le prouver», 

conclut-il. 

Ilot de l’Avenir  
Rassembler  
les générations 
Léonard Dorsaz, président de la 

fanfare L’Avenir, vante le côté 

intergénérationnel de l’événe-

ment. «Lors du montage des 

stands, nous avons pu compter 

sur l’aide d’enfants de 10 ans et 

d’anciens musiciens à la re-

traite.» Tous ont mis la main à 

la pâte. «La fanfare est aussi un 

apprentissage d’intégration 

dans la vie villageoise», pour-

suit le président qui considère 

ces journées comme «haute-

ment symboliques». 

Et l’argent? «L’essentiel est 

ailleurs», estime-t-il. «La fête est 

davantage une façon de partici-

per à la vie du village et de se 

rapprocher des Fulliérains.» Et 

lorsqu’on lui demande si une ri-

valité anime encore les deux 

îlots fanfare, Léonard Dorsaz 

s’en amuse: «Nous sommes 

dans une concurrence saine qui 

permet de nous tirer vers le 

haut.» 

Ilot des patoisants 
Perpétuer la tradition 
Raymond Ançay, vice-prési-

dent du groupe patoisant Li 

Brëjoyoeü, est un irréductible 

de la Fête de la châtaigne. «A 

l’époque, nous nous émer-

veillions de 300 kilos de châtai-

gnes en deux jours.» Cette an-

née, ce sera plus d’une tonne 

qui sera grillée au feu de bois. 

«Nous sommes un groupe 

vieillissant», confie toutefois 

Raymond Ançay. La troupe a 

donc uni ses forces à la cho-

rale portugaise Immaculée 

Conception. «Nous achetons 

le matériel ensemble et met-

tons la main à la pâte ensem-

ble», ajoute José Carreira, di-

recteur de la chorale 

patoisante et portugaise, ré-

unie sous la tente. 

La hauteur des recettes préoc-

cupe bien peu Raymond An-

çay. Si le manque à gagner des 

précédentes éditions est non 

négligeable, c’est plutôt la re-

lève qui l’inquiète. «Les patoi-

sants dans les villages de 

plaine ne sont pas très nom-

breux», confie-t-il tout en ajou-

tant «que la porte reste ouverte 

à tous les autres villages». 

Quant à la jeune génération, 

Raymond Ançay conclut sur 

un message. «Se rendre béné-

voles, c’est la clé pour que les 

sociétés subsistent.»

Les sociétés règnent 
sur la brisolée

Après deux années de Covid, la Fête  
de la châtaigne a retrouvé son public ce week-end. 
Une véritable aubaine pour les sociétés locales.

Plus de 7 tonnes de châtaignes ont été consommées sur l’ensemble des deux jours.
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L’occasion de se retrouver pour la fanfare La Liberté. Trois générations au sein de la société de musique L’Avenir. Les joueurs du FC Fully ont troqué leur maillot pour des gants. 
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