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SOCIÉTÉ UN PROJET NOVATEUR

La nouvelle colonie de Sorniot
FULLY Quel habitant de Fully,
toutes générations confondues,
n’a pas au moins un souvenir ou
une anecdote sur la colonie de
Sorniot? La question, posée par le
comité de construction de la nouvelle colonie, est non seulement
pertinente: elle rappelle les liens
particuliers qui unissent la population de Fully et ladite colonie. Et
cette belle nonagénaire mérite
une attention particulière, ne serait-ce que pour lui rendre hommage et lui permettre de rester un

«La colonie

tient une place
particulière
dans le cœur
des Fulliérains.»
LE COMITÉ
DE CONSTRUCTION

lieu de rencontre incontournable.
Voilà notamment pourquoi un
projet novateur a été lancé en
2019.
Dans le rétro…
Depuis 1932, époque des sœurs
ursulines, la colonie permet à de
nombreux enfants de Fully et environ de profiter de la vie au grand
air durant l’été. «Elle tient une
place particulière dans le cœur
des habitants et elle fait partie des
symboles forts de la culture fulliéraine. Notre commune peut être
fière d’abriter ce bijou d’altitude,
la seule de ce genre dans tout l’arc
alpin!» ajoute le comité. En 2022,
la colonie fêtera ses 90 ans. Si sa
générosité reste sans faille, ses bâtiments donnent pourtant des signes de fatigue inquiétants qui
mettraient un terme à son utilisation.
Un projet novateur en
phase avec son époque
Présenté à la population en
2019 lors de la Fête de la châtaigne, le projet détaillé est disponible sur le site internet (www.
coloniesorniot.ch). Chacun peut
y découvrir comment le nouveau

Une soirée inoubliable, comme bien d’autres, à la colonie de Sorniot. LDD
bâtiment, moderne et fonctionnel, laisse la part belle aux paysages des hauts de Fully et au vivreensemble. Le projet, fruit de
plusieurs années de réflexion,
prend en compte les spécificités
de la vie à Sorniot, tout en incluant le respect des normes de
sécurité actuelles ainsi que la préservation de l’environnement:
l’infrastructure sera chauffée à
l’énergie solaire et possédera sa
propre station de traitement des

eaux grises. Les trois dortoirs prévus permettront d’accueillir
36 colons, comme aujourd’hui,
tout en offrant peut-être aux moniteurs des perspectives de nuits
plus calmes.
La recherche de fonds
avance!
Après un an de recherche, le
comité de construction a déjà rassemblé plus d’un million de
francs. Cette somme considérable

Le projet de la nouvelle colonie de Sorniot réalisé par le bureau
Game à Martigny. GAME

montre le fort engouement de
nombreux partenaires pour ce
projet fédérateur. «Chaque don
fait chaud au cœur et nous remercions déjà vivement chaque contributeur», lance le comité, qui
ajoute: «La moitié du chemin est
faite, et l’autre moitié ne le sera
qu’avec vous! Pour réunir la
somme manquante, un challenge
1000x1000 a été lancé. Bien que
chaque franc versé soit important, nous espérons en effet trouver 1000 personnes, familles ou
entreprises qui s’engagent à verser la somme de 1000 francs. Ce
défi a déjà eu un bel écho: des familles se rassemblent pour réunir
cette somme, d’autres effectuent
des versements mensuels durant
toute l’année.
N’hésitez donc pas à soutenir
la colonie pour un cadeau de Noël
qui a du sens, par un don lors d’un
décès, ou à travers un projet
d’école ou d’entreprise. Les colons actuels et futurs vous remercient d’ores et déjà pour votre implication, et à nous tous,
ensemble, de continuer l’hisMAG
toire!»
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