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ÉDITO Promotion civique
En décembre dernier, les autorités
communales ont eu le plaisir d’accueillir
les jeunes citoyennes et citoyens de Fully
ayant atteint leur majorité civique.
Cette traditionnelle manifestation
s’est déroulée dans une ambiance
conviviale et décontractée
dans le centre scolaire de Saxé.

Le Président de la commune, Monsieur Bernard
Troillet, s’est adressé aux jeunes en leur souhaitant la
bienvenue dans leur vie d’adulte. Beaucoup parmi
eux ont déjà pu exprimer leur volonté politique
durant cette année et surtout ce mois de décembre
pour le renouvellement de l’exécutif, du législatif et
du pouvoir judiciaire. Il a encouragé toutes et tous :

• à trancher toujours en faveur du courage, de l’en-
gagement, de la dignité et du respect de chacun,

• à contribuer, dans ce monde assombri par des ten-
sions vives, à une plus grande tolérance, à un bien-
être plus justement réparti, à une soif de connais-

sances plus gran-
de, à davantage
de compréhension
des différences,

• à un engage-
ment pour la poli-
tique, pour les
associations spor-
tives, culturelles
ou associations
actives dans le
domaine de la
solidarité, des malades, des démunis, de ceux qui
souffrent de l’oppression, de la pauvreté, de l’isole-
ment et de l’exclusion.

Le Président Bernard Troillet conclut en leur faisant
part de son désir que toutes et tous puissent devenir
des femmes et des hommes engagés, responsables,
créatifs et optimistes.
Il leur adresse ses meilleurs vœux de réussite dans
leur vie professionnelle et personnelle, et la citation
de Ghandi «vous devez être le changement que
vous voulez voir dans ce monde».

Regarder courir les écoliers, c’est un véritable
moment d’émotion. Entendre les parents encourager
leurs chérubins et leur dire qu’ils sont les meilleurs,
c’est un moment d’émotion. Voir participer à la cour-
se les parents sous les encouragements des enfants,
c’est un moment d’émotion.
Croiser dans la rue quelques jours plus tard des
enfants avec leur médaille accrochée encore autour
du cou, c’est un moment d’émotion.
Pour cela, le comité de la course de la châtaigne

vous dit MERCI. Merci à toutes les personnes qui
s’investissent pour la réussite de cette journée.
Le comité a aussi besoin de se renouveler... Vous
vous sentez concerné et acceptez de donner un peu
de votre temps ?
Alors contactez-nous au numéro de téléphone :
027 746 38 64 ou à Marie-Dominique Dorsaz.

Le comité de la course des écoliers de Fully vous sou-
haite une bonne et heureuse année sportive.

La course qui vient du cœur

Le récent séisme
survenu en Asie
a été la plus
grave tragédie
pour la Suisse
depuis 200 ans.
En effet des cen-

taines de compatriotes on été vic-
times du terrible tsunami.

J’ai suivi régulièrement à la télé-
vision, muet d’horreur et surtout
avec un grand sentiment d’im-
puissance, les images de millions
de personnes assises sur les rui-
nes de leur maison, ou à la
recherche d’un enfant disparu,
ces derniers ayant payé le prix le
plus lourd dans ce cauchemar.

Je pensais que nous étions tous
heureux de conserver avec égoïs-
me notre petit confort personnel,
tout en faisant les autruches en
face des misères du monde.

Mais tout à coup tout le monde
s’est réveillé se sentant solidaire
avec toutes ces victimes.

Dans tous les villages, dans tou-
tes les entreprises, chacun allant
de son initiative pour essayer
d’apporter un peu de réconfort à
ces victimes de ce 26 décembre
2004.

Malgré les dépenses occasion-
nées par les fêtes de fin d’année,
tous les records de dons ont été
battus, la chaîne du bonheur
atteignant même une somme
fabuleuse de 114 millions de
francs.

Je ne sais pas si la lumière de
Noël nous a aidés, mais à cette
grande générosité je dis à tous

”UN GRAND BRAVO“

Jean-Luc Carron

Un grand BRAVO

Editeur :

Association bénévole
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Messe
de la St-Hubert

à Fully
et les trophées
qui font la fierté
des chasseurs !

(voir page 3)
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FULLY BOUGE

Cette année, le premier samedi de février coïncidant
avec le Carnaval, la fête de la St-Ours a été
exceptionnellement avancée d’une semaine.

C’est donc le 29 janvier que les habitants de Branson fêteront leur saint
patron. La rue des Follatères, décorée par les enfants des écoles, revê-
tira son habit de lumière. D’accueillants caveaux vous permettront de
partager un verre ou un repas dans l’ambiance conviviale qui caracté-
rise cette journée. Dans l’après-midi, vous vous laisserez surprendre par
une prestation musicale ou une démonstration de jeunes danseurs. En
soirée, l’orchestre «Sing’s» animera un bal populaire sous la cantine
chauffée montée dans la cour de l’école.

Le comité emmené par Sandra Mottier-Richard vous propose le pro-
gramme suivant :

Vendredi 28,19h30 : messe pour les défunts du village.
Samedi 29, 10h : messe à la chapelle chantée par l’Echo des Fol-

latères.
11h : discours et apéritif animé par l’Echo des Follatères et coupé

de ruban avec la participation de Christian Constantin, président du FC
Sion et de Pierre Bruchez, champion du monde de ski-alpinisme.

12h : ouverture des caves et repas : soupe, paëlla, rôti vigneron,
raclette, hot-dogs, frites, crevettes, sardines, steaks de cheval et autres
grillades.

Dès 14h : animations musicales dans les caves avec la participation
de l’Echo des Follatères, de musiciens du groupe folklorique portugais,
du quatuor «Les Inconnus» et d’Alexandre Vouilloz, jeune joueur de key
board.

À 14h, 15h et 16h : dans la cour de l’école, show de break dance
par le SF Boys de Martigny-Fully, emmené par Julien et Jérôme Perret.

Dès 20h : BAL sous la cantine avec l’orchestre «Sing’s».

Nous vous invitons de tout cœur, habitants de Branson et amis de l’ex-
térieur, à vivre avec nous dans la joie et l’amitié cette journée de fête
nichée au cœur de l’hiver.

Au nom des organisateurs, Louis Carron

DIMANCHE 13 FEVRIER, CONCERT A BRANSON

Le dimanche 13 février, à 17 heures, nous aurons le très grand plaisir
d’accueillir à la chapelle de Branson le quintet vocal «5Cop’s».

Nous laissons à l’un de ses membres, Dominique Formaz, le soin de
nous présenter ce «Club des Cinq» de l’art choral.

«Le quintet vocal
5cop’s réunit depuis 5
ans cinq amis du
chant, issus de l’ex
octuor vocal mixte de
Martigny. Son réper-
toire éclectique pro-
pose des pièces de
toutes les époques et
régions du monde.

La vocation première de ce chœur d’hommes, à savoir l’animation litur-
gique, lui a donné l’occasion de travailler sur des partitions d’inspira-
tion grégorienne comme sur des gospels ou de la musique liturgique
othodoxe proposée par le chœur ”Patriarcat de Moscou“ avec lequel
le groupe entretien des relations privilégiées. Les 5cop’s animent des
célébrations religieuses ainsi que des soirées plus populaires, souvent
au profit d’œuvres de bienfaisance. Lors de ces concerts, ils interprè-
tent avec un égal plaisir des pièces populaires de la chanson françai-
se d’hier et d’aujourd’hui.

A Branson, vous aurez l’occasion d’apprécier les voix de ténors de
Raphaël Delaloye et Pierre-André Chappot, de barytons-basses de Pier-
re-Alain Roh et Dominique Formaz ainsi que la voix basse de Jean-
Marc Revaz dans un programme très varié.»

Nous vous invitons à venir nombreux partager avec eux ces moments pri-
vilégiés. Chapelle de Branson, 17 heures, entrée libre, quête à la sortie.

Comité de la St-Ours, Louis Carron
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Fête de la Saint-Ours à Branson

120 enfants ont participé au concours de dessins
sur le thème du Téléthon. Chaque enfant a été
récompensé par un lot. L’heureux gagnant est André
Roduit de Philippe à Branson. Son œuvre deviendra
une étiquette de vin afin d’embellir une bonne cuvée.

La fête fut belle, et les résultats à la hauteur de l’espérance des
bénévoles engagés. En effet, du vendredi soir au dimanche à 13h
ce n’est pas moins de 25 pompiers, 10 membres de la protection
civile et 5 samaritains qui ont œuvré au bon déroulement de la
manifestation. Pour soutenir cette belle action, les enfants de l’éco-
le de Charnot ont vendu des pommes et des gâteaux.
Après le décompte final, il en résulte un bénéfice de Fr. 6159.–
dont 500.– ont été versés au Téléthon de Martigny.

Cet événement coïncidant avec la période électorale, de nombreu-
ses personnes jeunes et moins jeunes se sont arrêtées pour partager
cet instant de solidarité.

Pierre-Alain Corthay

Téléthon 2004

Dessin primé
d’André Roduit

Les pompiers
au travail



Prendre un brin de folie, trois cuillé-
rées d’imagination, une poignée
d’amour de la vie, beaucoup de
fantaisie... Mélanger soigneuse-
ment, puis ajouter quelques gouttes
d’espérance pour parfumer le tout !
Après avoir laissé reposer
quelques mois, nous espérons,
grâce à cette recette, vivre du 9 au
17 avril une semaine de rires, de
rencontres, de bonheurs partagés.
Et si le menu nous plaît, nous comp-
tons le déguster pendant encore
longtemps. Avis aux fins gourmets !
Pour en savoir plus sur ce savou-
reux mets nommé «Mission Espé-
rance», nous vous donnons rendez-
vous le samedi 29 janvier à 20h15
à la salle paroissiale de Fully.

Bienvenue à tous les intéressés !
Plus d’informations sur :
www.mission-esperance.ch

Vous avez dit «Mission Espéran-
ce» ? Mais de quoi s’agit-il exacte-
ment ? C’est un rêve un peu fou, un
rêve porté au départ par quelques
personnes et qui se révèlera peut-
être contagieux... Un rêve d’une
semaine qui serait un temps fort, du
9 au 17 avril 2005, mais pas seu-
lement cela !

Il faudrait aussi qu’elle commence
bien avant, dès aujourd’hui, et
qu’elle ne finisse jamais ! Qu’elle
soit l’aboutissement de toute une
préparation, dans l’organisation
bien sûr mais surtout dans les
cœurs, et en même temps qu’elle
soit un point de départ, un nouvel

élan ! Un rêve d’une semaine qui
serait un temps de partage, de
retrouvailles en famille pour toute
une commune, où les gens se ren-
contreraient et seraient heureux de
partager des moments ensemble...
mais pas seulement cela !

Il faudrait aussi que l’Eglise sorte
de ses murs, qu’elle aille à la ren-
contre des gens, qu’elle les invite,
qu’elle les découvre ! Et que nous
aussi nous osions sortir de chez
nous, prendre le temps de s’émer-
veiller des autres, de s’arrêter un
instant pour dire bonjour au
voisin !
Un rêve d’une semaine qui serait
un temps de mission, un peu
comme toutes les autres missions
qu’il y a déjà eu à Fully, avec quel-
qu’un (le Père Thierry de Roucy, le
fondateur de Points-Cœur, accom-
pagné de quelques sœurs de la
communauté des Servantes de
Jésus et de Marie) qui viendra nous
parler d’espérance... mais pas seu-
lement cela !

Il faudrait aussi que chacun se
sente concerné, se sente impliqué,
personnellement touché par cette
petite phrase de la Bible : «Sachez
rendre compte de l’espérance qui
est en vous» (1P 3, 15)...
Et pour ceux qui ne pourraient pas
s’y reconnaître, alors ce serait une
invitation : «Entrons dans l’espé-
rance !»

Oui, c’est un rêve, un peu fou mais
possible... grâce à vous !

Tous les jours ou de temps à
autres, selon la disponibilité
du cuisinier, rajouter quelques
pincées de cet ingrédient, pour
que la recette ait du goût.

Marie, Mère de l’espérance,
marche avec nous !
Apprends-nous à proclamer
le Dieu vivant ;
Aide-nous à témoigner de Jésus,
l’unique Sauveur ;
rends-nous serviables envers notre
prochain,
accueillants envers ceux
qui sont dans le besoin, artisans de
justice,
bâtisseurs passionnés d’un monde
plus juste ;
Aurore d’un monde nouveau,
montre-toi la Mère de l’espérance
et veille sur nous !
Veille sur l’Église,
qu’elle soit transparente à l’Évangile ;
qu’elle soit un authentique lieu
de communion ;
qu’elle vive sa mission
d’annoncer, de célébrer et de servir
l’Évangile de l’espérance
pour la paix et la joie de tous.

Marie, donne-nous Jésus !
Fais que nous le suivions
et que nous l’aimions !
C’est lui l’espérance de l’Église et de
l’humanité.
Que l’espérance déposée par Lui en
nos cœurs
porte des fruits de justice et de paix

Extrait de : Prière à Marie, Mère de
l’espérance Jean-Paul II

«Entrons dans l’espérance »
Fully, 9-17 avril 2005
Dimanche 10 : Messe d’ouverture
Lundi 11 : Espérance et eucharistie
Mercredi 13 : Soirée Réconciliation
Jeudi 14 : Soirée quartiers
Vendredi 15 : Soirée jeunes
Samedi 16 : Marche de l’espérance
Dimanche 17 : Messe de clôture

www.mission-esperance.ch

ENTRE CIEL ET TERRE
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Mission Espérance
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Jean-Victor Carron fils d’Etienne et son compagnon de route Pierre-
Joseph Demierre vous invitent à la salle paroissiale de Fully
le samedi 26 février à 20h15, pour une soirée témoignage, accompa-
gnée d’un diaporama.

Ils étaient partis du
Valais le 25 septem-
bre, pour un périple
de 2000 kilomètres
parcourus en 65 jours
de marche, en direc-
tion de l’Espagne.

Aujourd'hui de retour,
ils ont à cœur de par-
tager leur aventure.

Un verre de l’amitié
vous sera offert.
Merci de votre
présence.

Dans la magnifique église de Fully,
le Groupement des chasseurs de
sangliers valaisans organisait une
messe St-Hubert pour son 5e anni-
versaire.

L’entrée de l’église avait été ornée
de 2 sangliers, tirés la veille, ainsi
que de plusieurs trophées sortant
nettement de l’ordinaire.
Une messe superbe célébrée par
le curé Jules Seppey et le curé de
Fully Gérald Voide. La joie des
chasseurs de tirer, mais aussi leur
joie de dire merci à notre grand
patron St-Hubert.
Les trompes St-Hubert de Délémont
ont animé cette messe, et la quali-
té de ces sonneurs a été une joie

pour les gens du village et pour
tous les chasseurs venus de nom-
breuses régions du Valais.
Après la messe, la bénédiction des
chiens devant l’église et un apéritif
offert par la commune de Fully,
tous les participants à cette messe,
chasseur ou non, furent invités à
manger un civet de sanglier, offert
par le Groupement valaisan des
chasseurs de sangliers.
Quelque 350 repas servis et des
gens heureux de fraterniser avec
des chasseurs tout contents de
pouvoir raconter leurs derniers
exploits de chasse.
Bon vent au Groupement valaisan
des chasseurs de sangliers.

Jean-Luc Carron-Delasoie

St-Jacques
de Compostelle
Soirée témoignage et diapos

Le chemin, aquarelle
de Pierre-Alain Corthay

Messe du Groupement valaisan
des chasseurs de sangliers



Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

Carrosserie du Rhône SàrlCarrosserie du Rhône Sàrl
1905 Dorénaz • Tél. 027 764 21 88

Un service de carrosserie rapide et de qualité
• Peinture au four • Marbre • Pare-brise

• Prêt de véhicule • Pneus service

Steve Maquignaz 078 600 11 37
Yves Lovey 079 258 07 48
Chemin des Vergers 14, FULLY

Jean Carron-Bender
Génie-civil - Terrassement - Aménagement

1913 Saillon
Natel : 079 449 05 09

1926 Fully
Tél. : 027 746 24 28

Mister Castor et Monsieur Store

vous invitent à visiter leur exposition !

Avant de construire ou de rénover...

• cuisines modernes, rustiques • Volets bois
• fenêtres bois, bois-métal • stores
PVC EGOKIEFFER • stores terrasses

et balcons
• menuiserie générale : • stores vérandas
portes, armoires, • rideaux
ébenisterie, escaliers • service réparations20 ans à votre

service !

Tél. 027 746 20 20 CHARRAT Tél. 027 746 34 20
www.roccabois-roccalu.ch E-mail : roccagroup@swissonline.ch

Oenothèque de Fully
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1926 Fully – Saxé (VS)
Rte de Saillon 128 A

Grand choix de spécialités 
Dégustation – vente directe

ouvert 7/7
11h à 12h 30 et 15h à 20h

sur demande
Tél. 027 746 41 50
Fax 027 746 41 20

www.oenotheque-fully.com

PLÂTRERIE - PEINTURE
ISOLATIONS FAÇADES
CRÉPISSAGE
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
PLAFONDS TENDUS
CHAPES LIQUIDES

Gilles GRANGES
Maîtrise ++ fédérale

FULLY
Tél. : 027 746 10 11
Fax : 027 746 11 03
Natel : 079 220 44 68
E-mail : gypsa@bluewin.ch

BUREAU FIDUCIAIRE
FISCALITÉ

ASSURANCES

DANIEL SCHMID

CHEMIN DES GUIDOUX 1

1907 SAXON

TÉL. 027 744 24 77
FAX 027 744 24 88

NATEL 079 632 51 73

Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

1920 Martigny

Entretien et rénovation 
   des toitures plates

027 722 97 07



Pour son 19e anniversaire, le Carnaval de
Fully se renforce de personnages héroïques
sous le thème : les Super’Z’érOs.

Du 4 au 8 février 2005, les rues du village seront
envahies de toutes sortes de personnages qui ani-
meront les soirées dans les bars du village. La fête
débutera le vendredi soir par l’ouverture officielle
sur les balcons par Mme Dominique Walther et

avec la participation du groupe de percussion ”les
Ferrailleux de Salvan”. 
• Le samedi après-midi sera consacré spécialement
aux enfants.
Rendez-vous à la place St-Symphorien dès 15h00
pour les inscriptions au cortège. 
Concours avec remise des prix à l’arrivée du cor-
tège, devant la Maison de Commune.
Maquillage pour enfants et adultes, lâcher de bal-
lons et goûter. 

• A 19h33, début du grand cortège nocturne avec chars,
guggens et la présence du Super Canon à Confettis. Incinération de
la ”poutratze“ à la place St-Symphorien. 

• Dimanche soir, une gran-
de bataille de confettis
avec les membres du comi-
té et animations dans les
bistrots. La soirée de lundi
sera animée par des
”Zéros“ en pyjama et celle
de mardi par la clôture de
cette formidable édition. 

Le comité du Carnaval de
Fully remercie les généreux donateurs, les bénévoles, les chars et grou-
pes qui ont assuré le succès de l’édition 2004 et sans
qui une telle manifestation n’aurait pas lieu. 
Et si vous êtes intéressés à participer cette année à
cette formidable aventure, veuillez prendre votre com-
biné et vous inscrire auprès de notre Xmen Gérard
Arlettaz au numéro suivant : 079 219 19 87 . Et pour
les branchés, écrivez un petit mot à l’adresse :
info@carnafully.ch

Le comité du Carnaval de Fully se réjouit de vous
retrouver nombreux durant la période du Carnaval.

A FULLY CARNA C’EST SYMPA

Comment est-tu arrivé à cette pré-
sidence ? 
- J’ai toujours aidé l’ancien prési-
dent et j’étais au courant de prati-
quement toutes les démarches et de
tous les soucis du président.
Maxence Carron étant aux études
à l’étranger j’ai repris le flambeau,
motivé d’organiser une soirée. 
C’était un défi difficile mais, entou-
ré d’une soixantaine de bénévoles
fantastiques, j’ai pu beaucoup délé-
guer.

Pourquoi «La Belle Usine» ? 
- C’est un lieu magnifique déjà
adapté à l’organisation de specta-
cles. Le gros du travail a été de
démonter et remonter les gradins,
chauffer les lieux, aménager un
espace extérieur avec des toilettes
et construire un mur anti-bruit.

Des nouveautés ? 
- Les 1500 personnes ayant répon-
du à notre appel ont beaucoup
apprécié les animations entre les
concerts, acrobatie, piano, tam-
bour ”jembe“ et ”didjeridoo“.

Comment choisir les groupes ? 
- La participation à de nombreux
concerts et l’écoute de beaucoup
de CD, ensuite nous votons au
comité.

Le programme 2005 ? 
- Pendant l’année, concert mensuel
au café des Beaux Sites et pour

notre 5e anniversaire, nous réser-
vons aux jeunes de nombreuses sur-
prises.

Un dernier mot ?
- Merci à l’administration commu-
nale de Fully et à ses employés,
ainsi qu’à toutes les personnes et
sponsors qui ont œuvré à la réus -
site de cette soirée.

Bon vent à «Fully Sous Roc» et à
son président Simon Carron. 

Jean-Luc Carron-Delasoie 

Le matin une instruction théorique
sur les avalanches nous a été pré-
sentée. On nous exposa différen-
tes sortes de matériels importants
pour des sorties en hors-piste
ainsi que plusieurs diapositives
concernant les facteurs de déclen-
chements d’avalanches. A la fin
de la matinée les responsables
nous distribuèrent quelques dos-
siers utiles pour le hors-piste.

L’après-midi nous nous sommes
rendus à l’extérieur pour mettre
en pratique les instructions appri-
ses le matin. Après s’être disper-

sés en plusieurs groupes dans
chaque poste de recherche, nous
avons pratiqué des recherches
ARVA (Appareil de Recherche de
Victime d’Avalanches).C’était une
journée très attendue et instructi-
ve. Merci la colonne de secours!

Rémy Bender et Basile Dorsaz

La colonne tient encore à remer-
cier tous les participants à cette
journée ainsi que la commune
pour son soutien.

La colonne de secours de Fully

L’invité : Simon Carron, 
président de «Fully Sous Roc»

Merci la colonne 
de secours !
Samedi matin 8h20 nous partons du Petit Pont 
dans un car rempli de Fulliérains enthousiastes, 
direction Zinal pour une journée 
de prévention 
avalanche.
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PORTRAITS

Une journée 
très attendue



RUE DE LA MAISON DE COMMUNE - CASE POSTALE 59 - 1926 FULLY

TÉL. : 027 746 10 76 - FAX : 027 746 10 86
SERGE COTTURE - NATEL : 079 357 50 76

Ferblanterie • couverture • Sanitaire
Tél. 027 746 10 12 - 079 435 00 86

Route cantonale 1906 Charrat

Fleurs coupées
Toutes décorations

Idées cadeaux
FLEUR DE POT

Tiffany Gay & Nathalie Germanier
Rue Maison-de-Commune 13

1926 Fully
Tél./fax 027 746 26 65
LIVRAISON À DOMICILE

Pour la 

St-Valentin
ouverture 

exceptionnelle

lundi 14 février

de 

8h30 à 18h30

non-stop

Route du Chavalard Tél. 027 746 25 22 
CP 5 - 1926 Fully Natel : 079 658 40 46

027 746 35 00 Fully - www.decdorsaz.ch

ELECTRICITE
1920 MARTIGNY 1926 FULLY
027 721 74 75 027 746 20 70

Amédée Cotture
Chauffage - Sanitaire

Tous travaux de rénovation
Route de Saillon 110 - 1926 Fully

Tél. 027 746 23 42 • Fax 027 746 36 27
Natel 079 433 24 63 • amedee.cotture@bluewin.ch

Boulangerie-pâtisserie

les Moulins
Christophe & Eric Paquier

Rue des Écoliers
1926 Fully

Tél. 027 746 16 17

Tél. 027 746 36 84
Natel 079 439 45 22 V
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R.  PASQUIER

Tél. : 027 746 42 00
Fax : 027 746 42 00

Natel : 079 221 12 33

1926 Fully/Saxé

Déclaration d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON • comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation
• assurances

Tél. 027 744 29 34
Fax 027 744 38 86
1907 Saxon

L’entreprise Fernand Roduit 
transports et service de voirie remercie la population
de Fully pour la gentille attention qu’elle a eue envers ses 
collaborateurs à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Elle souhaite également
une excellente année
2005 à tous les habitants
de Fully.
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Julien 
Taramarcaz

Attribution des mérites sportifs 2004

Après son titre de
champion d’Europe 
Julien Taramarcaz devient
champion Suisse. Il ne lui
manque plus qu’un titre. 
On l’espère pour bientôt. 

Le mérite sportif «personnalité diri-
geante» a été décerné à Mme Anne
Carron-Bender qui œuvre depuis
plus de 15 ans au sein du Club des
Trotteurs de Fully. 

Elle a contribué au développement
du secteur Dames ainsi qu’à l’ap-
pui du secteur juniors et a assumé
la présidence du comité de la cour-
se Fully-Sorniot de 1997-2004. 
L’activité phare du Club des Trot-
teurs «Fully-Sorniot» a fêté, en
2004, ses 30 ans d’existence.
Cette course a connu, ces dernières
années, une participation de cou-
reurs au niveau international. Mme
Anne Carron-Bender a su, par son
engagement, son enthousiasme, sa
détermination, son esprit de com-
munication, positionner la course
Fully-Sorniot au rang des courses
de montagnes appréciées pour le
professionalisme de son organisa-
tion, pour sa qualité d’accueil et
pour son côté convivial.

Elle a par ailleurs soutenu durant
plusieurs années les courses organi-
sées pour les écoliers qui se dérou-
lent chaque année en automne.
Cette volonté de stimuler l’activité
sportive des enfants relève ce souci
permanent de contribuer au déve-
loppement de la course à pied. 

Mme Anne Carron-Bender assure
l’organisation du Kilomètre vertical,

qui représente un lien supplémen-
taire tissé avec une autre organisa-
tion sportive de Fully : Le Team La
Trace. Cette organisation bénéficie
non seulement de ses compétences
mais aujourd’hui, les sportifs peu-
vent cumuler les temps respectifs de
ces deux courses. Ainsi, c’est dans
un esprit de complémentarité que
ces deux courses permettent une
émulation supplémentaire de la
course à pied populaire.

Le mérite sportif à deux jeunes per-
sonnes qui font partie de la Société
Sport Handicap de Martigny et
environs : Mesdemoiselles Pauline
Dorsaz et Angélique Léger.

C’est avec plaisir, émotion et fierté
que le Conseil communal leur a
remis le mérite sportif. Assumer son
handicap et se mesurer dans les
concours sportifs relève d’une gran-
de volonté et témoigne d’une
magnifique capacité d’intégration
dans notre société.
Il faut savoir que, pour les personnes
handicapées, le sport occupe le même
rang en importance que pour les per-
sonnes valides. En effet, le sport est un
phénomène social indispensable à
tout individu, mais plus encore pour la
personne handicapée. Il contribue à
les rendre plus autonomes et à aug-
menter leur qualité de vie et leur statut
au sein de la société par une meilleu-
re compréhension.

Les résultats obtenus par les deux
jeunes lauréates durant la saison
2003-2004 :
Mlle Pauline Dorsaz : médaille d’or
au tournoi indoor de pétanque spé-
cial olympics à Montreux ; médaille
d’or, en slalom géant au Champ-
ionnat suisse spécial olympics de
ski alpin à La Lenk ; médaille de
bronze aux 50 m dos au Miso
(championnat de natation) à Marti-
gny.

Mlle Angélique Léger : médaille
d’or au Championnat régional  
spécial olympics de pétanque à
Martigny.

Le mérite sportif individuel a été
décerné à M. Pierre Bruchez, mem-
bre actif du Club des Trotteurs et du
Team La Trace de Fully, pour les
nombreux titres obtenus et son pal-
marès réalisé en 2004. 

En effet, au Championnat du
monde de Val d’Aran (Espagne),
M. Pierre Bruchez a été sacré
champion du monde de ski-alpinis-
me dans les épreuves individuelles
et du «Vertical Race». Dans les
épreuves par équipe, avec M.
Alain Richard, il a obtenu la 3e

place au Championnat du monde
de relais, il est arrivé premier en
juniors par équipe à Pierra Menta,
compétition internationale en Fran-
ce, de niveau très élevé et au
Championnat de Suisse, à Gastlo-
sen, il a obtenu le titre de champion
suisse junior par équipe... et beau-
coup d’autres podiums lors des
épreuves de Coupe d’Europe, en
Italie, Andorre, France et Suisse.

Les lauréats ont été reçus et chaleu-
reusement félicités par les autorités
communales lors d’une réception
conviviale.

Photo : Georgy Fellay

SPORT

Le rideau est tombé sur ce magnifique 
1er tour de championnat. On pourrait ne 
s’attarder que sur les résultats de notre
première équipe, sur l’aspect sportif, 
mais l’important est ailleurs. 

Cette étrange folie qui s’est emparée du petit monde
du foot dans notre belle commune doit nous faire
réfléchir ; elle est certainement révélatrice de ce que
les gens attendent du football : vivre et partager des
émotions, se reconnaître dans la volonté, la solidari-
té, le gentil irrespect du petit contre le grand, les joies
témoignées par cette équipe de très jeunes copains. 

Ce sont ces valeurs-là d’abord que les «fans» veulent
reconnaître. Et s’ils les perçoivent, alors ils soutiennent
l’équipe sans retenue ; ils la portent, lui pardonnent
ses errements techniques ou tactiques, l’aiment même
dans la défaite. Une alchimie se crée ; l’équipe est
redevable de cette aide, ressent du plaisir et, consé-
quence logique, en donne. 

Ce besoin de déceler ces
valeurs est l’enseignement
majeur de cette aventure can-
tonale. Ces valeurs, ce sont
nous qui décidons de les
mettre en application, elles
ne dépendent que de nous,
de notre bon vouloir, de
notre force mentale. En football, c’est ce qui en fait la
beauté, il y a beaucoup de paramètres que nous ne
maîtrisons pas, beaucoup d’incertitudes liées à ce bal-
lon rond qui ne va pas toujours où l’on voudrait ! En
revanche, la capacité de s’engager sans restriction,
de se battre jusqu’à la limite de ses forces, d’oser, ces
capacités-là, l’équipe peut décider d’en faire priorité,
l’entraîneur doit les valoriser. Freddy DARBELLAY, qui
a vu «le cœur immense» de ses joueurs, selon ses ter-
mes, ne me contredira pas. A la veille de débuter le
deuxième tour de cham pionnat, certains feront bien
d’y réfléchir et de s’en inspirer. 

Gilles Streit, Président du FC Fully

Formidable engouement



Lingerie dames et messieurs
Rue de l’Eglise - 1926 Fully - Tél. 027 746 16 28

La Saint-Valentin 
est bientôt là !

La Saint-Valentin 
est bientôt là !

Tél. 027 744 33 24
Fax  027 744 31 20
www.faiss.ch

*Valable sur les communes
de Fully, Charrat, 
Saxon et Saillon pour 
les commandes passées 
jusqu’au 10 février 2005

Duvets et coussins avec
régulation thermique active 

En vente dans le commerce spécialisé :
AU FIL D’ARGENT

Rue Maison-Commune •1926 Fully • Tél. 027 746 17 64



 KLIMA  tec ®–



DOR


–





Froid en dormant?  Trop chaud en dormant?

NOUVEAU

Pour nos clients  nous cherchons
• TERRAINS À BÂTIR

• VILLAS APPARTEMENTS

Vincent Roccaro
Immobilier-entreprise

Case postale 141
Rue de l’Eglise 48

1926 Fully

www.rv-service.ch 027 746 41 51

NICOLAS RODUIT

Route de la Gare 59
1926 FULLY

Tél. : 027 746 24 38
Fax : 027 746 39 48

Portable : 079 359 01 88

www.escaliers-en-bois.ch
nicolas.roduit@escaliers-en-bois.ch

NICOLAS RODUIT

La maison de l’escalier en boisLa maison de l’escalier en bois

Commandez
aujourd’hui 

et ce sera 
livré gratuit !*
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Chers lecteurs du JDF, nous vous
remercions pour votre nombreuse
et sympathique participation à la
première étape de notre
concours. Une réponse nous est
même arrivée du Tessin ! 
La valeureuse équipe présentée
en décembre se composait de :
Charly Tissières, André et Jean
Taramarcaz, Gérald et Fernand
Granges, Edouard et Gérard Car-
ron, Roland, Eloi et Claude Ben-
der, Armand Perret et Helmut Ritt-
mann, entourés de l’entraineur
Alleman et du Président Marc
Maret. 

Chaque mois, un participant
chanceux gagnera un abonne-
ment pour le super-loto du 70e qui
aura lieu le jeudi 30 juin 2005.
De plus, en juin, les personnes
qui auront répondu à au moins 5
des 7 étapes participeront à un
tirage au sort spécial doté de
bons d’achat et de bons au res-
taurant.
En ce début d’année, nous vous
proposons de découvrir au moins
7 noms parmi ces vaillants juniors
A, champions valaisans lors de la
saison 81-82. Nous attendons
votre réponse avant le 20 février

à l’adresse ci-dessous.
Nous vous rappelons que nous
sommes toujours en quête de
documents, photos ou vidéos,
nous permettant de réaliser un
DVD qui retrace les 70 ans d’his-
toire du club. Un grand merci à
toutes les personnes qui nous ont
déjà contactés.
Encore tous nos vœux pour cette
nouvelle année, fructueuse recher-
che et bonne chance !

Louis Carron, 
rue des Follatères 14, 1926 Fully
louis.carron@mycable.ch

FC Fully : Concours du 70e

Attribution du
mérite culturel
2004 de Fully

Le mérite culturel 2004 est attribué à
l’association des amis du four à pain de
la Fontaine, le conseil communal est fier
d’honorer une nouvelle association par
son président Monsieur André Ançay et
exprime sa reconnaissance à son comi-
té qui s’est investi sans compter pour
que cet élément d’un patrimoine pré-
cieux de notre commune reste préservé,
au Crepa, aux personnes qui ont mené
l’enquête ethnographique ainsi qu’aux
personnes de Fully qui ont fourni des
informations précieuses sur le four à
pain de la Fontaine.
En 2001, la commune de Fully, sur pro-
position de l’association Sauvegarde
du patrimoine de Fully, Monsieur Nico-
las Taramarcaz a confié un mandat au
Crepa (centre régional d’études des
populations alpines), par son secrétaire
Jean-Charles Fellay, pour mener une
enquête ethnographique et une étude
de rénovation du four à pain de la Fon-
taine. C’est sur la base de recherches
bibliographiques et de témoignages
oraux que l’historique du four à pain a
pu être cerné. Selon l’inscription frag-
mentaire demeurée sur la sole du four,
sa construction pourrait remonter au
XVIIe siècle. Une originalité du site du
four de la Fontaine est qu’il s’inscrit
dans une sorte de «quartier de servi-
ces», desservant essentiellement les
familles du hameau mais aussi, dans
certains cas, l’ensemble de la commune
de Fully.
Ce sont essentiellement les témoignages
oraux qui permettent de reconstituer l’u-
ti lisation traditionnelle du four à pain.
Le rythme des fournées était irrégulier :
suivant les saisons, suivant les familles,
cela pouvait varier d’une fois par mois
à une fois tous les trois ou quatre mois.
Il semble que le four à pain de la Fon-
taine ait perdu de son utilité première,
pour les familles du voisinage, peu
après la Seconde Guerre Mondiale.
Cependant, à partir de 1980 environ,
le four connaît un regain d’intérêt. Il
prend un caractère festif. Les fournées
organisées par la jeunesse du village
sont représentatives de cette atmosphè-
re de fête populaire. 
Conscient de l’importance de ce patri-
moine, un groupe de personnes a déci-
dé de créer une association dont les sta-
tuts ont été signés le 15 janvier 2003.
Sur la base du rapport du Crepa, un
projet ambitieux de rénovation a pris
naissance et, grâce au soutien financier
de différents organismes, de la commu-
ne et de privés, le four à pain de la Fon-
taine a pu être réalisé.
Lors du marché de la châtaigne cet
automne, la population a eu l’occasion
de goûter le délicieux pain fabriqué.

«Pourquoi ne pas rêver ?»

Tout à gauche : Maxime Bender, tout à droite : Emile Bruchez. Photo Georgy Fellay

FC Fully, juniors A, Champions valaisans 81-82 Photo Georgy Fellay

Le cheval d’ailleurs surnommé 
”la plus belle conquête de l’hom-
me“ était le moyen le plus écolo-
gique pour entreprendre tous les
travaux de la terre et c’était aussi

lui qui nous menait vers notre der-
nière demeure derrière l’église.
Maxime Bender a d’ailleurs été le
dernier croque-mort de notre villa-
ge. 

Une charrette spéciale était
suspendue derrière l’église et ser-
vait à tous les enterrements.

Jean-Luc Carron



Je suis né le 17 février
1957. Marié avec Francine,
nous avons 5 magnifiques
enfants, Stéphanie, Mathieu,
Myriam, Estelle et Valérie.

Je travaille actuellement comme
inspecteur Qualiservice pour la Suis -
se romande. Mon travail consiste à
contrôler la qualité des fruits et légu-
mes, à contrôler les exportations,
donner des cours sur les normes de
qualité et à prélever les échantillons
pour l’analyse des résidus etc...

Tu es diplômé expert en cham -
pignons depuis le 10 septembre
2004, comment devient-on expert
en champignons ?
- Tout simplement, un petit défi per-
sonnel en faisant partie d’une socié-
té mycologique et en suivant assi-
dûment les soirées de la commission
d’étude (1 fois par semaine) pen-
dant 5 ans. Ensuite on doit s’inscri-
re aux cours VAPKO (Association
suisse des organes officiels de
contrôle des champignons) (1
semaine par an) : 5 cours débutant,
débutant avancé, contrôleurs offi-

ciels, pré-examen, examen. Si l’on
ne se sent pas près, il faut multiplier
les cours avec les contrôleurs offi-
ciels. Ce n’est pas une course à l’ex-
ploit, mais simplement suivre le ryth-
me de son plaisir. N’oublions
jamais, c’est un hobby.

D’où te vient cette passion ?
- J’ai toujours aimé la nature, les bala-
des en forêt. Je me souviens encore
des premières cueillettes de chante -
relles avec mes parents et mon oncle
André. Puis les récoltes en solitaire de
plus en plus belles que je faisais
contrôler à nos spécialistes. Je n’ai
pas oublié les premiers conseils
d’Henri Granges à qui j’allais montrer
mes nouvelles récoltes. Je le remercie
encore pour sa gentillesse. Ainsi qu’à
mon ami Jean-Pierre Bircher, très bon
mycologue qui m’a toujours encoura-
gé. D’autres personnes m’ont aidé
comme Pravato Alcide, sans oublier
Charly Roduit dit ”Skin“ qui a lui aussi
réussi, il y a déjà plus de 10 ans, le
diplôme. Au fil du temps le virus gran-
dit et voilà une étape de franchie.
Actuellement on débute l’étude des
champignons au microscope. C’est
une passion sans fin.

Combien de sortes de champignons
connais-tu ? Tes préférés ?
- J’en connais environ 400 à 500
espèces. Ma gourmandise va
quand même vers les ”bons“ comes-
tibles !
Je cuisine environ 90 espèces : 10
Bolets, 10 Hygrophores, 6 Morilles,
6 Russules, 6 Agarics, 4 Polypores,
4 Chanterelles, 3 Amanites, 3 Lepis-
tes, 3 Lactaires, 3 Gomphides, 3
Cortinaires, ensuite 2 espèces de
Laccaires, Tricholomes, Melanoleu-
ca, Pholiotes, Lepiotes, 1 espèce de
Leucopaxille, Pleurote, Oreille de
Juda, Calocybe, Strobilurus, Ramai-
re, Lyophyllum, Hypholome, Coprin
et divers autres moins connus.

As-tu une recette à nous faire par-
tager? 
- La plus simple et la meilleure :
Beurre, échalotes ou oignons,
bouillon de légumes, Chardonnay,
crème fraîche et des champignons.
Dorer les échalotes dans le beurre.
Ajouter les champignons coupés
finement. Laisser évaporer une par-
tie de l’eau. Ajouter bouillon et vin.
Laisser mijoter (1 bonne heure).
A la fin ajouter autant de crème
(que vous laisse ingurgiter votre
docteur !)
A servir avec des spaghettis ou des
toasts grillés.
Bon appétit !

Comment aborder la cueillette des
champignons ?
- Avec le sourire et toute la bonne
humeur que peut apporter une bala-
de en forêt. On peut rentrer bre-
douille. Je donnerai les conseils de
base suivants :
- Ne cueillir que les champignons
d’une certaine grandeur, ceux que
l’on est sûr d’identifier à 100%. Le
plaisir gastronomique doit exclure
le risque. 
- Ne pas cueillir les très jeunes
exemplaires (risque de confusion
dans certains cas) et les sujets vieux
ou véreux. 
- Ne pas toucher, admirer seule-
ment, toutes les autres espèces que
l’on trouve en forêt et que l’on ne
connaît pas. Leur laisser vivre leur
vie de champignons. 
- Nettoyer les champignons en forêt,
séparer les espèces dans un panier
c’est plus aéré qu’un sac et ça évite
la macération.
- Pour cueillir une nouvelle espèce, il
faut la séparer des autres et prendre

2 sujets entiers avec le pied complet,
un jeune et un adulte afin de les pré-
senter à un spécialiste régional.
Soyons attentifs : je vois tellement
de champignons écrasés, ça fait
mal au cœur. On doit respecter la
nature.

Où se renseigner lorsque l’on est
débutant ?
- Pour débuter on s’inscrit à la Socié-
té de mycologie de Fully. C’est très
bon marché, en particulier pour les
jeunes que nous accueillons avec
plaisir. Pour tous renseignements
vous pouvez contacter le président :
Didier Roduit au 079 366 97 36, 
le secrétaire Blaise Emery au 
079 424 75 00. Vous pouvez éga-
lement me contacter au 
027 746 26 74 ou 079 433 45 44

Une anecdote pour finir ?
- Il s’agit de mon examen. Il y avait
5 sujets : 1) L’écrit où l’on devait
décrire 6 champignons mortels tirés
au sort sur 1 liste précise. 2) La
législation. 3) L’écologie. 4) Pra-
tique du panier. 5) Table des 70
espèces.
Ce qui fait peur à tous les candidats
à part la description des cham -
pignons mortels c’est la fameuse
table des 70 espèces. Il s’agit de
70 champignons à reconnaître en
35 minutes, prêt au départ il faut
donner nom et prénom et comesti -
bilité pour chaque champignon,
interdiction de se tromper sur les
toxiques et les mortels car ils sont
éliminatoires. Le meilleur souvenir a
été le bravo prononcé ”brafo“ par
l’expert suisse allemand à la fin de
l’examen, une faute pour la pruden-
ce c’est bien ! Fin du stress et rebon-
jour la passion.

Propos et photos recueillis
par Pierre-Alain Corthay

FULLY LA PASSION

Jacky Ançay : une passion sans fin
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LA CRAIE...

Les leçons de Madame Pochon
Les dictées de Madame Bruchez

Le cours d’allemand
Plaît à Anne Barman
Le calcul est très facile
Pour notre ami Cyril.
Pendant la gym, nos deux Aline
Ont bonne mine.
A l’examen de sciences, Brice
A obtenu un six.
Au cours de chant, Dylan Glück
Aime chanter «La cabane à suc».
Valentin, notre ami à demi-canadien
Est venu plus tôt ce matin
Pour dessiner un lapin.
En botanique, Steve
Etudie les pives.

Au cours d’histoire, Maude
De l’âge de fer étudie la période.
Délia n’aime pas les examens,
Mais Romain les aime bien.
Le cours de français
N’est pas la tasse de thé
De Lucrèce Darbellay.
Le cours de géographie
Passionne Noémie.
Notre amie Julie
Etudie l’encyclopédie.
Le brossage des dents
Est étonnant pour Florian.
Le cours de dessin
Ennuie Flavien.
Pour les problèmes, Michael Roduit
Cherche et trouve les produits.
Le cours de maths

Fait plaisir à Nath’
Mais bien sûr, ce sont les récréations
Qui de tous sont la passion.
Nous espérons à présent
Que pour notre nouvel ami Nathan
Elles le soient également.
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La classe 3e et 4e primaire de Saxé se présente

La Société de Développement vous invite 
à une conférence sur le thème 

«Passé-présent, 
ou l'investissement 
du Crepa pour 
le patrimoine régional»
par son responsable Monsieur Jean-Charles Fellay, 
le vendredi 28 janvier 2005 à 20h15 
à la salle de conférence du Collège de Saxé.

Le Centre Régional d’Études des Populations Alpines (CREPA) est le fruit
de la réunion des dix communes des vallées de Bagnes, d’Entremont,
du Trient et de Fully.
Soutenu financièrement par ces entités locales, ainsi que par la Région

de Martigny et le Canton du Valais, le Centre existe, dans sa forme
actuelle, depuis 1990 mais possède une expérience de presque trente
ans dans les domaines de la récolte et de la valorisation du patrimoine
culturel. Un de ses buts premiers est l’information et la sensibilisation de
la population à l’histoire régionale et aux réalités sociales d’aujourd'hui.
Le CREPA gère et développe, à Sembrancher, un centre de documen-
tation constitué d'archives, d'enregistrements sonores et de publications
sur les populations de montagne.

Cette conférence est organisée à l’occasion de la 15e assemblée géné-
rale de la Société de Développement et de son Office du Tourisme.
Dans l’espoir de vous rencontrer nombreuses et nombreux, nous restons
à votre disposition pour tout renseignement par téléphone au 
027 746 20 80 ou par e-mail à ot@fully.ch

Le Comité de la Société de Développement, l’Office du Tourisme

FULLY

Separados por el 
oceano... unidos por el
Padre Gabriel Carron.

Durant l’été 2004, un groupe de
Fully et région a voyagé en Argen-
tine. Ils ont été accueillis à Santa
Fe, à la paroisse du Père Gabriel
Carron. L’amitié et la générosité
de ce peuple fut pour eux inou-
bliable et il fallait continuer l’aven-
ture. Ils ont pris l’initiative d’inviter
9 Argentins dans notre commune
du 18 mai au 3 juillet. Ces 9 per-
sonnes entourent notre missionnai-
re Gabriel depuis de nombreuses
années. Nous allons pouvoir par-
tager ces prochains mois leur pré-
paration à ce grand voyage. Dans
chaque n° du journal de Fully,
vous découvrirez leurs visages et
leurs émotions grâce aux articles
qu’ils nous enverront. Articles en
espagnol traduits en français. 

Bonne lecture, vous trouverez plus
d’informations sur le site
www.argentina2004.ch
Çi-dessous la lettre de Madame
Fabiana Retamosa.

Alain Léger

Voyage en Suisse
pour Fabiana

Je m’appelle Fabiana. Je suis avo-
cate, administratrice de la Fonda-
tion Casa San Dimas créée par le
Père Gabriel Carron et secrétaire de
la Pastorale de l’Enfance de Santa
Fe (Argentine). J’ai eu la bénédic-
tion de connaître le Père Gabriel il y
a presque douze ans et je suis tom-
bée amoureuse de son œuvre, de
son apostolat ; depuis lors, ma vie a
complètement changé. Depuis ce
moment, j’ai découvert le visage de
Jésus dans les prisonniers, dans les
enfants de la rue.

Maintenant je suis mariée, et Roge-
lio, mon mari, est président de la
Fondation. Grâce à lui, à sa com-
préhension et à son accompagne-
ment dans mon travail, je peux me
dédier entièrement à la Fondation et
aux apostolats, un cadeau de Dieu.

C’est pour cela que de pouvoir
voyager en Suisse est quelque
chose de très spécial. Je vais
essayer de l’expliquer avec des
paroles, bien que cela me soit très
difficile.  Je pourrais commencer en
disant, comme l’a déjà dit Ireneo
(ami et membre de la maison), que
nous portons, en plus de nos noms,
le nom de famille CARRON, ce que
je partage pleinement. Pour cette
raison, ce voyage, pour moi, c’est
comme aller rendre visite à ma
parenté en Suisse, sans la connaî -
tre encore. 
Chaque fois que le Père Gabriel
parle de vous, c’est comme si je

vous connaissais. Grâce à Dieu et à
l’énorme générosité des pèlerins
suisses, nous allons pouvoir nous
rencontrer. C’est un rêve qui
devient réalité !!! 
Mille mercis, amis suisses, je vous
suis éternellement reconnaissante
pour ce cadeau. 
Que le Seigneur et notre Mère vous
bénissent. MERCI.

Faby

Les Argentins arrivent à Fully 

Fabiana Retamosa avocate 
à Santa Fé bientôt en Suisse



Horizontal : 1. Véhicule les morts 2.
Influence réciproque - De pain 3.
Responsabilité civile - Banque suisse 4.
Les 101 … 5. Entrée d’Orégon - Poin-
te osseuse ou cornée 6. Elle me suit -
Possessif 7. Religieuse - Acquit 8. Se
rendra - En ce lieu 9. Un peu malade -
Base d ‘éolienne 10. Mon tre de luxe
Vertical : 1. Artisan de la chaussure 2.
Prix ciné - Décora 3. Partie de Reims -
Prénom de Vinci 4. Fête d’ados - Minu-
te en raccourci - Exclamation 5. Habi-
tation en rondins de bois - Partie de
blé 6. Charger - Copain 7. Colères 8.
Se développa à l ‘envers - Fin du futur
9. Participe passé de rire - Papier
explicatif 10. Jeu - De ski ou de métro

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 
Journal de Fully

Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46

1926 Fully 

SOLUTION du mot croisé 
de l’édition de décembre

2004

La gagnante tirée au sort par un
enfant de 2 ans : Marie-Dominique
Dorsaz, ch. des Avouillons à Fully
qui reçoit un cadeau offert par 

LA VAUDOISE 
ASSURANCES

N° 136 Janvier 2005

Samusons-nous 
Mot croisé par Stève Léger

Les instantanés de Joël
28 janvier

Messe pour les défunts 
du village
Branson 19h30

29 janvier
• FETE DE LA ST-OURS 
A BRANSON
Dès 10h00, animations toute
la journée et dès 20h bal 
sous la cantine avec 
l’orchestre «Sing’s».
• Invitation et informations à 
toutes personnes intéressées 
par la mission espérance qui
aura lieu du 9 au 17 avril.
20h15, salle paroissiale 
de Fully.

Du 4 au 8 février
Carnaval / cortège nocturne 
le 5 février sous le thème

”Les Super’Z’éros“. L’après-
midi sera consacrée 
spécialement aux enfants. 
Inscriptions au cortège 
Place St-Symphorien dès 15h.

10 Retour des articles 
pour le Journal de Fully à 
journaldefully@yahoo.fr

11 Loto de la Fanfare La Liberté
13 Concert du quintet vocal 

«5Cops»
Chapelle de Branson à 17h

26 Soirée témoignage et 
diapos sur St-Jacques de 
Compostelle par Jean-Victor 
Carron et Pierre-Joseph 
Demierre. Invitation à tous. 
20h15, salle paroissiale 
de Fully

Association Coude du Rhône, 
La Medettaz

Football-club Fully
Carron Excursions SA
Le Club des Bagnard de Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Mermoud Dany
Bibliothèque de Fully
Banque Raiffeisen
Société de Développement
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
Bruchez Ferblanterie Sàrl
Section des Samaritains
Carnaval de Fully
Carron Christian, Carrosserie
Pharmacie de Charnot
Club ”Les Trotteurs“
Henri et Jeanine Carron

A. Caillet
Pharmacie Von Roten
Groupe patoisant 

”Li Brejoyoeu“
Léonard Carron, 

maçonnerie et chapes
André-Marcel Bruchez
Alain Granges, Vins
Gérard Fleutry, Station-Service
Combustia, Mazembroz
Jean-Marc Roduit
Ski-Club Chavalard
Confrérie de la Châtaigne
Ajeti Daton
Fondation Martial Ançay
Association Belle Usine
Groupe Folklorique 

”Li Rondenia“
Chœur La Cécilia, Fully
Staub Fils SA

Memento février
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Attention ! Nouvelle adresse !
Retour des textes pour parution au sein de l’édition paraissant 

fin février : 10 février à journaldefully@yahoo.fr 
Les écrits reçus après cette échéance ne pourront 

pas être pris en compte. Merci de votre compréhension.

Une publicité dans 
le Journal de Fully ? 

Contactez Bernard Mayencourt au 078 626 44 29 
ou Thérèse Bonvin au 078 815 11 91 

Les Tontons en fête. Bonne et heureuse nouvelle année 
à Jacques et Christophe

N

T


