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ÉDITO Vote par
correspondanceCet hiver, il a

neigé abon-
damment en
plaine. Mais
d ’ é t r a n g e s

personnages sont venus
envahir nos jardins. Avec
une bien drôle d’apparence
plus ou moins humaine.
Imaginez-vous ! Ils sont for-
més de deux ou trois boules
superposées. La boule du
bas se trouve être la plus
grosse.
Puis, comme bras, un balais
usé ou deux bouts de bois.
Leurs visages sont toujours
souriants, comme ces gens
qui mangent toute leur vie
des légumes : carottes ou
patates. Peu d’entre eux ont
des oreilles, mais ils ont su
entendre les cris des enfants
qui s’amusent avec l’or
blanc, dehors dans le vent.
C’est pour cela qu’ils
transpirent le bonheur. Vous
les avez reconnus, ce sont
nos amis les bonhommes de
neige. Ils sont fragiles, et
pourtant, ils ont marqué nos
mémoires et certaines de
nos années. Comme indé-
modables, comme intempo-
rels, ils touchent en nos
cœurs cette part d’enfance.
Merci Seigneur, qui par
l’homme en blanc vient nous
rappeler que la vérité ne sort
pas de la bouche des écrans
mais bien du rire des
enfants.

Alain Léger

Viaduc
de Millau

Un viaduc à
la hauteur
du paysage

Voir article
page 15

Dossier du mois : FULLY EN SPORT page 8-9

Nous sommes
envahis !
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Inauguration du four à pain
Après bientôt deux ans de travaux, la rénovation du four à pain de la
Fontaine est pratiquement terminée.

La première gagnante de notre
concours est connue : parmi les
nombreuses bonnes réponses
reçues pour la photo de décem-
bre, le sort a désigné Madame
Claire Roh-Bender, domiciliée à
Granges VS ; elle recevra pro-
chainement un abonnement pour
le super-loto du 70e qui aura lieu
le jeudi 30 juin 2005.

L’équipe présentée en janvier se
composait de :
Alexandre Léger, Pierre-Alain
Levrand, Léonard Carron, Clovis

Boson, Patrice Roduit, Stéphane
Dorsaz, T. Gomez, Philippe Per-
ret, Claude Roduit, Pierre-Yves
Carron, Johnny Levrand, Bernard
Maret, Christian Wittwer, Alexan-
dre Carron, Nicolas Maret et
Emmanuel Carron, encadrés par
Philippe Granges et Jean-Daniel
Bruchez.

La troisième étape vous propose
de découvrir une très souriante
équipe de Juniors C qui avaient
une douzaine de printemps au
début des années 70, à l’époque

où chaque junior achetait lui-
même une paire de cuissettes et
de bas noirs, le pull seul étant
fourni par le club. Mettez un nom
sur sept de ces sympathiques fri-
mousses et envoyez votre réponse
avant le 20 mars à l’adresse ci-
dessous. Vous serez peut-être le
prochain lauréat.

Nous vous rappelons qu’en juin,
les personnes qui auront répondu
à au moins 5 des 7 étapes parti-
ciperont à un tirage au sort spé-
cial doté de bons d’achat et de

bons au restaurant.

Alors, interrogez parents,
amis et voisins ; bonnes
rencontres, fructueuses
recherches et à bientôt !

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

FC Fully, juniors C
au début
des années 70

Les premiers pains ont été vendus lors du mar-
ché de la châtaigne en octobre 2004, et trois
fournées ont été organisées depuis. A chaque
fois les plus gourmands se précipitaient pour
déguster les pains encore tièdes, et tout le
monde pouvait profiter de la chaude
ambiance de la salle à pain.

Un certain nombre de travaux de finition sont
encore à réaliser. Mais il est temps de penser
aux réjouissances. Le comité de l’association
a le plaisir de vous annoncer que l’inaugura-
tion officielle du four aura lieu le samedi 19
mars 2005.
La journée se déroulera de la manière sui-
vante :
9h30 Mise au four des premiers pains

10h30 Accueil des invités
11h30 Bénédiction du four
12h00 Apéritif
12h30 Menu surprise
14h30 Seconde cuisson du pain

Et bien sûr, cantine, restauration, boissons et
animation musicale toute la soirée…

Venez nombreux !!!

En plus des travaux de rénovation bien visi-
bles, il reste encore une tâche plus ingrate et
loin d’être terminée : le financement. Comme
vous l’avez certainement lu dans nos articles
précédents, le budget de la rénovation est
conséquent, et la survie du four dépend du
soutien de tout le monde.

Des appels de fonds ont déjà été lancés, et
nous remercions les personnes qui y ont
répondu favorablement. Mais nous avons
encore besoin de soutien.

Merci de faire bon accueil à nos demandes.

Pour le comité de l’association,
Jean-Pierre Seppey

FC Fully : Concours du 70e Grand
tournoi
de foot
Stade de Charnot

grand tournoi
de football Charnot Cup

Samedi 12 mars 2005
de 09h00 à 17h00.
24 équipes de juniors E

Dimanche 13 mars 2005
de 09h00 à 17h00.
24 équipes de juniors D

Grillades - Saucisses - Salades -
Frites.
Ambiance durant toute la jour-
née. Venez nombreux encoura-
ger nos jeunes sportifs.

CULTURE



Laissons-nous toucher,
interpeller, apprivoiser...
par une semaine un peu
spéciale, une semaine
inhabituelle, originale !

Comme vous le savez probable-
ment, le village de Fully se prépare
à vivre un temps fort, du 9 au 17
avril 2005. «Mission Espérance»...
De grands mots ? Pas du tout ! Plu-
tôt la joie de se retrouver, de se ren-
contrer, de s’arrêter un instant pour
savourer la beauté de la vie !

Voilà donc l’occasion :

• d’ouvrir nos portes à nos voisins
de quartier...

• de faire la fête, entre jeunes et
moins jeunes...
• de prendre un verre de l’amitié
dans un café...
• de partager un repas avec ces
gens que nous croisons souvent
mais n’abordons jamais...
• de marcher afin de donner un
signe de solidarité : «La vie est
plus forte !»
• de prendre un temps pour s’ar-
rêter et réfléchir, grâce à plusieurs
conférences en lien avec le thème
de l’espérance.

Ce sont le Père Thierry de Roucy et
quelques Servantes de Jésus et de
Marie qui viendront nous accompa-
gner dans cette démarche tout au
long de la semaine. Le Père Thierry

de Roucy, fondateur de
Points-Cœur (voir encadré
ci-dessous), est un habitué
du Valais où il a déjà parti-
cipé à différentes semaines
de mission, à Savièse et
Vétroz notamment.

Il sera accompagné de plu-
sieurs sœurs de la commu-
nauté des Servantes de Jésus et de
Marie qui, par leur jeunesse, leur
dynamisme et leur joie de vivre,
nous feront découvrir un autre
visage de l’Eglise.

Points-Cœur se veut une présence
auprès des plus petits, auprès de
chaque personne rencontrée, pour
partager leurs peines et leurs joies.

Découvrir ceux qui vivent autour de
nous : c’est cet esprit de rencontre
et d’écoute que nous vous propo-
sons de vivre, entre le 9 et le 17
avril, au café, dans les rues ou chez
vous. A vous de jouer !!!

Pour plus d’information :
www.mission-esperance.ch
027 746 16 35

«Points-Cœur n’a pas d’autre
ambition :
• être ce sourire, cette goutte
d’eau, cette main qui viennent
s’offrir un instant en chemin ;
• être ce sourire, cette goutte
d’eau, cette main qui nous parlent
– on ne sait pourquoi - du soleil
que bientôt on verra se lever ;
• être ce sourire, cette goutte
d’eau, cette main qui permettent
d’aller jusqu’au bout de la vie»

Père Thierry de Roucy

En 1990, le Père Thierry de Roucy
a une soudaine intuition. Il faut
créer, pour répondre aux nomb-
reux foyers de souffrance dans le
monde, de petits foyers d’amour,
des «Points-Cœur» comme il
décide de les appeler. Dans ces
lieux de vie, de jeunes volontaires,
les Amis des Enfants, vivront en
communauté et partageront de
manière très simple la vie des gens
de leur quartier. Les premiers

Points-Cœurs naissent ainsi
quelques mois plus tard dans des
quartiers défavorisés d’Argentine
et du Brésil. Depuis lors, plus de
1’000 jeunes, dont une quaran-
taine de Suisses, sont partis pour
une durée de 14 mois à 2 ans. Il y
a actuellement 34 Points-Cœur
répartis dans
20 pays.

S’appuyant sur
une vie de
communauté et
de prière, les
Amis des
Enfants cher-
chent à
accueillir et écouter les enfants et les
familles en détresse, tels qu’ils sont ;
leur apporter amour, aide et conso-
lation ; tisser des liens d’amitié et de
confiance, en allant à la rencontre
des personnes délaissées ou souf-
frantes là où elles vivent ; être un
relais entre la rue, les familles et les
structures sociales locales.

Points-Cœur a depuis grandi. L’as-
sociation ne s’installe plus seule-
ment dans les bidonvilles, mais
aussi dans des lieux tels que des
hôpitaux, des universités, des éco-
les, des prisons, des entreprises,
bref, partout où la solitude peut
apparaître... car, comme l’affirme

le Père Thierry
: «Heureuse-
ment, la com-
passion de là-
bas se vit
aussi à nos
portes. Et si
vous partez si
loin, n’est-ce
pas après tout

pour mieux découvrir la misère de
tout près ?»

La congrégation des Servantes de
Jésus et de Marie, elle, a été fon-
dée par Père Thierry suite au sou-
hait exprimé par certaines ancien-
nes Amies des Enfants. Présentes
en France, au Salvador, au Pérou

et en Argentine, les Servantes ont
pour vocation d’une part de soute-
nir les volontaires qui partent avec
Points-Cœur, et d’autre part d’être
proches des jeunes plus générale-
ment.

En Suisse, près de 40 jeunes sont
déjà partis avec Points-Cœur, dont
une Fulliéraine, Sophie Bender, qui
a passé 14 mois au Salvador. L’As-
sociation Points-Cœur Suisse a vu le
jour le 5 juillet 1996 à Bramois.
Plus qu’une association, c’est éga-
lement une famille qui se réunit
régulièrement pour des moments de
réflexion et d’amitié. Et plusieurs
personnes, qui se sont senties plus
particulièrement touchées par cet
esprit d’écoute et d’accueil, se sont
engagées à le vivre au quotidien,
sur leur lieu de travail, dans leurs
familles ou avec leurs amis.

Le site de l’association
www.pointscoeur.org vous donne
de plus amples informations.

ENTRE CIEL ET TERRE
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Mission Espérance

Des bougies pour faire briller la lumière de l’espérance dans la durée.

Pour soutenir financièrement la semaine «mission espérance», des
bougies sont confectionnées. 150 bougies d’un bleu Marial sont
fabriquées avec un grand doigté et une grande méticulosité. Elles
vous seront prochainement proposées au prix de 10 frs l’unité.

Un grand merci au magasin atelier Sweet Home à Martigny rue de
la gare. Son équipe enthousiaste nous confie un moyen de faire
briller une flamme de charité au cœur de nos foyers.

Alain Léger

Monsieur Michel Voutaz
coule la cire liquide dans
des moules. Attention, il

faut de la concentration !

Bougies espérance

Points-Cœur



Déclarations d’impôts
Edwin COPT

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

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

Vos imprimés enVos imprimés en

tél. 027 785 16 87
Sembrancher

DIRECT IMAGING

� Conseil � Création
� Qualité � Délais

�

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

Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

1920 Martigny

Entretien et rénovation 
 des toitures plates

027 722 97 07

Oenothèque de Fully

ŒŒnnoott
hhèèqq

uuee

ŒŒnnoott
hhèèqq

uuee

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

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

ca
rp

et
la

n
d

Olivier
Kocher
Gérant

Carpetland
Conthey

Route cantonale 16 
1963 Conthey

Tél. 027 346 68 66
Fax 027 346 68 60

Menuiserie intérieure
Fenêtres bois, PVC
Volets bois, alu
Réfection
Cuisine
Vitrerie

1926 FULLY
Tél. / fax atelier chemin du Levant : 027 746 29 79

Actuellement 
nous vous proposons 
notre MENU DU JOUR
ainsi que notre CARTE

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Fam. Sylvie et René
GSPONER

1926 Fully

hotel.fully@blewin.ch



PORTRAIT

Avec de la volonté et du
courage on atteint de
hauts sommets.

Cette année
1971, une
soudure au
laser allait
c o m p l è t e -
ment chan-
ger le cours
de la vie de
Michel Luy. 

Après son apprentissage , Michel
avait ouvert une entreprise de ser-
rurerie, mais après l’accident ci-
dessus sa vue commença à bais-
ser lentement et, sans que ce der-
nier ne s’en rende compte, ses
yeux étaient rongés par une
dégénérescence rétinienne.

Après une dizaine d’années, il
commença à avoir des problèmes
à lire son mètre, les plans et
même à faire de la soudure.

Il se fit contrôler et apprit la terri-
ble maladie. En 1984 il dut stop-
per son entreprise et travailla une
année dans une entreprise de
génie civil.

Sa vue étant tombée à 1/10,
c’est à dire qu’à 3 mètres les gens
sont des inconnus et les lignes
d’un journal ne sont que des bar-
res horizontales, Michel dut pren-
dre une décision avec l’AI pour se
recycler.

Certainement influencé par son
épouse Brigitte il décida de partir
à Paris pour suivre une école de
kinésithérapie. 

Tout d’abord il devait réussir son
bac (à 36 ans), il réussit. Ensuite
après 4 ans d’école il obtint son
brevet. N’ayant à la base que les
connaissances primaires, la phy-
sique, la chimie, la biologie et le
français lui firent passer tous les
week-end à étudier à la maison.

Des anecdotes 
Avec sa bonne humeur et son
humour habituel il me raconta : 
- ses parties de football où il ne
reconnaissait pas ses propres co-
équipiers, même en étant le capi-
taine de l’équipe. 
- ses descentes à skis où il devait
suivre la veste d’un ami, perdant
parfois du terrain il lui arrivait de
suivre tout à coup une autre per-
sonne sans s’en rendre compte. 

- ses sorties de mycologue à plat
ventre dans les forêts. 
- la gym et le volley lui ont égale-
ment apporté d’étranges situa-
tions comiques. 

Un message
”Chaque fois que j’ai eu besoin de
quelque chose LES COPAINS que
je remercie de tout cœur ont tou-
jours répondu présent. Mais il faut
oser demander pour être aidé, on
ne se rend pas compte que beau-
coup de gens ont autant de plaisir
à vous aider que vous d’être aidé.

J’encourage toutes les personnes
souffrant d’un handicap de faire
un effort pour se recycler. En effet
pour le mental il est plus valori-
sant de gagner sa vie que de
vivoter avec l’AI.
Peu importe le handicap, chaque
personne peut apporter une
pierre à l’édifice du monde“. 

Une belle histoire à méditer... 
Bon vent à Michel Luy dans son
cabinet de Châtaignier. 

Jean-Luc Carron-Delasoie 

Bien que l’année 2005 soit déjà
bien entamée, nous revenons par
ces lignes un petit instant en
2004, et tenons à remercier à
cette occasion la population de
Branson pour leur participation
au traditionnel «Calendrier de
l’Avent», dont
le village était
le décor du -
rant le mois de
décembre.

En effet, plus
de vingt-quatre
familles ont
accepté de se
prêter au jeu et de décorer une
fenêtre, une façade ou un bout de
jardin pour illuminer le village.
Chacun s’était vu attribuer un chif-
fre correspondant à un jour du
mois de décembre (1 à 24) et dès
cette date l’ont éclairé tous les
soirs. Certains impatients avaient
même pris de l’avance... pour le
bonheur de nos yeux. En plus d’au-

tres ont même accueilli leurs voisins
pour une veillée sympathique et
pour partager ensemble quelques
pâtisseries, soupes et vin chaud. 

Voilà une bien belle manière de
se préparer aux fêtes de fin d’an-

née dans la
joie et le par-
tage.

Vu l’enthou-
siasme des
habitants pour
ce calendrier
grandeur nat u -
re, les fenêtres

villageoises seront sans aucun
doute illuminées une fois encore au
mois de décembre 2005. 
A cette occasion, pensez à faire
une balade dans les rues de notre
village, vous aurez peut-être la
chance vous aussi de boire un vin
chaud !

Les Amis Bransonniards

Il en va d’une tradition que l’on
ne saurait laisser perdre à Bran-
son : la célébration de la St-Ours,
ceci sous un soleil radieux. La fête
ne serait pas la fête sans son tra-
ditionnel couper de ruban
ouvrant officiellement caves et
autres carnotzets et de savourer
de succulents repas accompa-
gnés de bons vins du coin.

Après Roger Moore et Lolita
Morena, le coup
de ciseaux avait
une connotation
ré gionale : Pierre
Bruchez, sacré
champion du
monde de ski-
alpinisme au  Val
d’Aran 2004
(Espagne) en
individuel, ainsi
que de nom -
breux titres obte-
nus durant les
années écoulées,

et Christian Constantin, président
du FC Sion et ancien portier talen-
tueux de la 1ère équipe de foot-
ball, relatait dans son discours
avec un brin d’émotion son
enfance au village. 
Si cette patronale se termina au
petit matin, les organisateurs don-
nent rendez-vous à l’année pro-
chaine ‘’tous à Branson’’.

Texte et photo Joël Bessard

L’invité : Michel Luy

Calendrier de l’Avent Sacré coup de ciseaux !
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L’étudiant Michel Luy à Paris



Liste des commissions communales
Période administrative 2005-2008

Voici les commissions communales complètes à ce jour, nous vous prions de bien vouloir vous référer
au site internet de la commune www.fully.ch pour les autres commissions

Commission scolaire
Frédéric Carron de Rainelde, 
Rue du Stade 84

Gabriel Carron de Martin, 
Chemin de Plaisance 22 

Norbert Carron d’Anselme, 
Chemin des Avouillons 47, 
Représentant des parents d’élèves

Eveline Crettol, Rue de l’Eglise 63 

Edouard Fellay, Route du Carre 86,
Délégué du conseil communal 

Gilles Granges
Chemin du Barillet 43

Daniel Hübner
Chemin du Bray 5,
Communauté protestante

Georges-Emile Malbois
Chemin de Provence 57
Président 

Jacques Maret
Chemin de Provence 53

Luis Manuel Rodrigues Neves
Rue de Vinseau 40B
Représentant des parents portugais

Milko Pravato
Chemin des Sources 5

Sabine Rast, Rue Morin 1

François Resenterra
Chemin de Longet 14

Madeleine Roduit, Rue St-Ours 11
Représentante des enseignants

Gérald Voide, Rue de L’Eglise 62
Membre du clergé

Commission du feu 
Jean-Olivier Cajeux
Rue Maison de Commune 6
Délégué du conseil communal

Francis Carron, Rue du Stade 38

Samuel Dandrès
Chemin de la Louye 6

Jean-Michel Dorsaz de Jean
Route du Chavalard 77A 

Sébastien Dorsaz 
Chemin des Mésanges 18

Raymond Gay 
Route du Chavalard 17
Président

Stéphane Perruchoud
Chemin des Mésanges 11

Marcel Rausis
Chemin de Provence 15

Nicolas Thétaz, Rue des Sports 13
Commandant des sapeurs-pompiers

Commission agricole 
et viticole
Alain Dorsaz 
Chemin des Mésanges 14
Président

Benoît Dorsaz
Chemin de l’Etray 30

Jean-Blaise Dorsaz
Chemin de l’Etray 20

Fabien Granges de Michel
Rue Morin 14

Michel Granges
Route de Martigny 61
Délégué du conseil communal

Alain Mermoud
Route de Tassonières 4

Etienne Taramarcaz
Chemin de Provence 36

Oswald Valloton
Route de la Forêt 82

Commission des affaires
culturelles et de la 
protection du patrimoine 
Roland Berdot, Rue de Vinseau 72

Mathieu Bessero Président
Rue de Prévent 5

Gerda Bruchez
Chemin Pro Fontaine 1

Jean-Baptiste Bruchez
Chemin de Plaisance 10

Séverine Darbellay
Rue de Prévent 11

Adeline Roduit, Rue des Amis 25

Didier Roduit
Route des Pêcheurs 65
Délégué du Conseil communal

Claudy Seigle, Rue du Tilleul 49

Commission d’apprentis-
sage et de surveillance 
des entreprises
Chantal Beaupain
Rue de Prévent 83

Jean-François Bruchez
Route de Martigny 87

Henri Caillet, Rue de la Poste 21

Roland Carron
Chemin de Provence 53

Yvon Gex, Rue de la Poste 35

Reynald Grange
Ruelle de la Châtaigneraie 9

Claude Leuba
Route de Châtaignier 17

Raphaël Michellod
Chemin Pré-Fleuri 32 

François Pellouchoud
Rue de la Poste 29

Patrice Roduit
Chemin Marais-Roulet 67

Patrick Roduit, Rue de Prévent 52

Philippe Roduit de Max
Rue de Prévent 64
Président

Dominique Walther
Chemin des Avouillons 9
Déléguée du conseil communal

Commission de taxe
Philippe Bruchez d’Edouard
Rue de la Fontaine 40

Pierre André Carron 
Chemin des Rosiers 17 
Président

Pierre-Michel Dorsaz
Chemin de L’Etray 18

Jean-Maurice Roduit
Chemin de Provence 25

Robert Tornay
Rue Maison de Commune 15

André Vouilloz
Chemin des Jardins 7
Teneur de cadastre

Chambre pupillaire
Olivier Bruchez
Route de Branson 27
Vice-Juge (suppléant)

Gaétan Crittin 
Chemin des Mésanges 9
(suppléant)

Bernard Granges
Rue de l’Eglise 72

Marie Christine Granges
Rue de la Poste 25, Secrétaire

Gérard Maret de Pierre
Chemin de Provence 53, Juge

Albert Roduit, Chemin du Barillet 9
Président

Commission 
des Follatères
Ernest Coutaz Garde-Forestier
Rte des Dents-De-Morcles
1890 St-Maurice

Raymond Delarze 
Bureau d’études biologiques
Chemin des Artisans 6
1860 Aigle

Daniel Fournier, 1905 Dorénaz
Président

Gérard Grange de Rémy
Rue Saint-Ours 49
Caissier communal

Roland Métral 
1927 Chemin
Insp. VIIIe arrondissement

Guy Paccolat, 1905 Dorénaz

Jean-Marc Pillet
Sommet des Vignes
1928 Ravoire

Dominique Rast, Rue Morin 1
Président

Tribunal de police
Bernard Troillet
Route des Garettes 25

Dominique Walther 
Chemin des Avouillons 9

Camille Carron
Chemin de la Roue 2

Scrutateurs
Raymond Buthey 
Route de la Gare 29, PDC

Fabienne Maillard
Rue de Vinseau 23, PDC

Paul Carron de Meinrad
Rue Bayard 15, PDC

Pierre-Alain Carron
Route du Chavalard 85, PRD

Laetitia Vouillamoz
Chemin Pré-Fleuri 45, PRD

Pascal Clivaz
Ruelle de Champ Long 1, PRD

Camille Ançay-Letourneau
Rue de la Promenade 13, MISE

Jean-Maurice Roduit
Chemin de Provence 25, MISE

Bernard Dorsaz
Route de la Solverse 24, MISE

Gérard Dorsaz de Robert
Rue de la Poste 33, UDC

Yvon Gex 
Rue de la Poste 35, UDC

Véronique Bender
Route du Chavalard 64, UDC

Danielle Grange
Rue des Sports 16, LIBERAL

Jacques Grange 
Rue des Sports 16, LIBERAL

Pascal Granges
Rue de la Fontaine 12, LIBERAL

INFO COMMUNALE page 6
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Un comité d’organisation à toute 
épreuve, soleil et températures hivernales au
rendez-vous agrémentés par le sourire et la joie
des écoliers de la commune de Fully. 

Ces journées des neiges magnifiquement organi-
sées resteront à chaque fois gravées dans les
bons souvenirs. 

19 cars alignés au bord du
canal, quelle image (voir page
16), quelle contribution à l’ou-
verture de ce magnifique sport. 

Accompagnants et jeunes ont pu
profiter au maximum des belles
pentes de poudreuse se promet-
tant d’y revenir l’an prochain. 

Pierre-Alain Corthay

Une journée renversante !

LA CRAIE... À SKI
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Répartition des dicastères
Période législative 2005 – 2008

Le journal de Fully 
propose un 

GRAND
CONCOURS 
super génial !

Les plus beaux bonhommes de
neige. Faites un joli bonhomme
de neige, puis envoyez une
photo à l’adresse 
journaldefully@yahoo.fr avant
le 10 mars 2005. 

1 a) Finances et gestion - adm.générale
Président : Bernard Troillet
Membres : Dominique Walther, Camille Carron

b) Impôts (délégué à la CID) : Jean-Olivier Cajeux
2 Bourgeoisie - Alpages - Triage forestier

Président : Didier Roduit
Membres : Bernard Troillet, Michel Granges

3 Travaux publics
Président : Jean-Olivier Cajeux
Membres : Camille Carron, Edouard Fellay

4 Affaires sociales - Jeunesse
Président : Camille Carron
Membres : Dominique Walther, Edouard Fellay 

5 Services industriels - Retour des concessions
Président : Edouard Fellay
Membres : Dominique Walther, Camille Carron

6 Urbanisme - Plan de zone et d’alignement, RCC, Mensuration
Président : Michel Granges
Membres : Edouard Fellay, Camille Carron

7 Rhône, Canaux, Torrents - Dangers naturels
Présidente : Dominique Walther
Membres : Bernard Troillet, Michel Granges

8 Bâtiments - Infrastructures scolaires, sportives et culturelles
Président : Jean-Olivier Cajeux
Membres : Didier Roduit, Michel Granges

9 Constructions
Président : Edouard Fellay
Membres : Michel Granges, Didier Roduit

10 Environnement - Tourisme
Président : Camille Carron
Membres : Dominique Walther, Jean-Olivier Cajeux

11 Agriculture - Viticulture
Président : Michel Granges
Membres : Didier Roduit, Jean-Olivier Cajeux

12 Loisirs - Sports - Culture
Président : Didier Roduit
Membres : Michel Granges, Edouard Fellay, Camille Carron 

13 Voirie - Salubrité publique
Présidente : Dominique Walther
Membres : Bernard Troillet, Michel Granges

14 Commission développement économique
Présidente : Dominique Walther
Membres : Camille Carron, Jean-Olivier Cajeux

15 Commission ad-hoc Salle polyvalente
Président : Jean-Olivier Cajeux
Membres : Michel Granges, Didier Roduit, Camille Carron, 
Bernard Troillet

Pouvoir judiciaire :
Juge de Commune : Monsieur Gérard Maret
Vice-Juge de Commune : Monsieur Olivier Bruchez

Tribunal de police :
les trois membres de la commission de gestion

Administration générale

Que de beaux souvenirs



DOSSIER DU MOIS Fully en sport

Retour sur les champion-
nats du monde en Allema-
gne : Julien après son mauvais
départ, (mauvais clipage de sa
pédale), se retrouve au premier
tour avec 30 secondes de retard
sur le premier et 26 coureurs
devant lui. C’était sans compter
sur la formidable volonté de
Julien qui, tour après tour, rat-

trape les coureurs. Il se rapproche
ainsi du trio de tête encouragé
par les olas des 12000 specta-
teurs. Un mental à toute épreuve
et une concentration hors pair,
malgré un terrain extrêmement
difficile, amène Julien vers ce
fabuleux titre de vice-champion
du monde.

Rencontre 
Un garçon posé, calme, expli-
quant sa passion, ses soutiens qui
ont pour noms des grands du
cyclisme suisse. En effet ses «par-
rains» Alexandre Moos, Laurent
Dufaux font partie des amis, des
soutiens qu’un tel sport peut exi-
ger. 

Hier il les admirait, aujourd’ hui
Julien les côtoie.  Echange d’ex-
périence, passage d’un témoin,
Julien se sent porté par leur moti-
vation, leur simplicité. Désireux
de ne pas mettre tous les œufs
dans le même panier, Julien a un
autre défi, sa formation sports -
études à Martigny. 

L’avenir
Par rapport au vélo-cross, Julien

est désireux de poursuivre sa pro-
gression jusqu’à 23 ans en déve-
loppant ainsi ses qualités au plus
haut niveau. Soutenu par sa

famille, il garde les pieds sur terre
en sachant que le vélo sera une
partie de sa vie mais non toute sa
vie. Pierre-Alain Corthay

Le 16 janvier 2005, lors des
Championnats suisses de pati-
nage artistique à la Chaux-de-
Fonds, Anaïs Morand de Vouvry
(11 ans) et Antoine Dorsaz de
Fully (15 ans) ont réussi l’exploit
de décrocher le titre de cham -
pions suisses cadets en couple ! 
Cela faisait plus de 18 ans que
l’USP (Union
suisse de
pa t i n ag e )
guettait le
premier cou-
ple qui se
présenterait
dans cette
c a t é g o r i e
réputée diffi-
cile à cause
de ses figu-
res acroba-
tiques faites
de portés et

de sauts lancés.
C’est en maîtrisant leurs deux pro-
grammes, court et libre, et en
répondant aux exigences tech-
niques demandées par la Fédéra-
tion qu’Anaïs et Antoine se sont
vus ouvrir les portes des compéti-
tions internationales, notamment
celle de la «Baltic Cup» à Gdansk

en Pologne. 
Un sacré
chal lenge à
relever pour
ces deux
très jeunes
athlètes ! 

Toute la
réda ction du
Journal de
Fully leur
souhaite un
plein succès. 
La rédaction

Un sacré challenge

Oui, en quatre ans, nous avons
assisté à des performances mon-
diales de la part de plusieurs
membres du Club : Tarcis Ançay
en course à pied ; Sébastien
Nicollier et Pierre Bruchez en ski
alpinisme ; Julien Taramarcaz en
vélo-cross. Ces quatre personnali-
tés sportives se sont distinguées
lors de championnats du monde
dans leur sport de prédilection. 

Ce n’est pas la compétition, ni la
performance que nous affection-
nons d’abord. D’abord, nous pri-
vilégions un état d’esprit, marqué
par le désir de partager ensemble
une activité sportive qui nous rap-
proche de la nature. 

Le Club Les Trotteurs organise
plus de trente activités par année.
Chacun(e) peut amener une idée,

initier un projet, animer une sor-
tie. Ce sont les membres qui
créent la vie du Club tout au long
des saisons. Et là en l’occurrence,
nous nous associons pleinement
aux défis relevés par ces quatre
sportifs. 

Au-delà de l’exploit, nous som-
mes portés par leur détermina-
tion, leur volonté, leur capacité à
se projeter avec sérénité et
humour dans leur passion, à un
niveau mondial. Le Club Les Trot-
teurs a décidé de manifester
concrètement son soutien à ces
quatre sportifs, en leur remettant
à chacun un montant de CHF
1000.– Par ce geste symbolique,
nous avons voulu leur dire MERCI
et les encourager à poursuivre
leur aventure. Nous voulons aussi
relever que c’est pour nous aussi

une manière de redonner ce que
nous avons reçu, en particulier
par la course Fully-Sorniot qu’a
présidée magnifiquement jusqu’à
la 30e édition 2004 Anne Carron-
Bender. Cette course a généré
des bénéfices grâce à la généro-
sité et à la fidélité de la popula-
tion de Fully. 

C’est donc aussi au nom de toute
la population de Fully, que nous

avons pu faire ce clin d’œil à nos
athlètes et amis. Nous sommes
particulièrement fiers de la per-
formance récente aux champion-
nats du monde 2005 de vélo-
cross de Julien Taramarcaz,
classé vice-champion du monde.
Cela nous communique un
élan…, vous n’imaginez pas ! 

Olivier Taramarcaz, 
Président du Club Les Trotteurs

Le Club Les Trotteurs est tellement porté par l’enthousias-
me de ses membres, par tant de passion communiquée
dans la convivialité, dans la simplicité ! 

Les Trotteurs : un état d’esprit

Julien Taramarcaz : un mental à toute épreuve
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La famille des trotteurs

Anaïs Morand et
Antoine Dorsaz
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Je m’appelle Loriane. Je
suis née le 1er mars 1983.
Je suis étudiante en 2e

année de formation d’édu-
catrice spécialisée à la HES
de Sion. Je suis la 2e d’une
famille de 4 enfants.

Quelle est l’origine de ta passion ?
J’ai commencé à courir avec les
Trotteurs Juniors en septembre
1992 et l’ambiance est toujours
restée extraordinairement sympa-
thique. C’est d’ailleurs pour ça
que j’ai accepté de reprendre la
responsabilité des Trotteurs
Juniors en septembre 2002.

Pourquoi courir ?
Bonne question !!! La course à
pied permet de prendre l’air, de
maintenir une bonne forme phy-
sique, de découvrir des paysages.

Parle-moi des jeunes que tu
entraînes dans ta foulée
Il y a environ une soixantaine de
Trotteurs Juniors inscrits sur ma liste.
Mais, il en vient environ la moitié à
chaque entraînement. (Lors du der-
nier entraînement en décembre
2004, il y avait 40 jeunes).

Le point de départ est dans la
cour des écoles de Charnot à
18h30 et le point d’arrivée est à
Charnot à 19h30. Les jeunes ont

entre 8 ans et une
quinzaine d’années.
Les Juniors sont répar-
tis dans différents grou-
pes, selon leur âge et
leur niveau. Un entraî-
neur coache chaque
grou pe. Dans certains
groupes, le côté
ludique est relevé afin
de ne pas décourager
les enfants. En effet,
quelques-uns courent

un moment, font
des jeux qui
bougent puis
repartent à la
course jusqu’à
Charnot.

Je dirais que la
moitié des
enfants s’entraî-
nent pour les
courses et que
l’autre moitié
vient aux entraî-
nements dans le
but de connaître d’autres jeunes,
de s’aérer et d’avoir une activité
sportive.

Que représentent pour toi les
Trotteurs ?
Le club des Trotteurs est un club
où l’amitié prime sur la compéti-
tion. En effet, l’ambiance y est
très fraternelle. C’est difficile d’ex-
pliquer sur papier, le mieux c’est
de venir voir comment !

Quels conseils donnerais-tu 
à un jeune qui veut commencer
la course à pied ?
N’hésite pas à venir t’entraîner

avec les Trotteurs Juniors, tu seras
toujours le bienvenu ! Enfile ton
training et de bonnes chaussures
et viens partager un agréable
moment sportif avec nous. 

Ton meilleur souvenir en course à
pied
Je dois vraiment répondre à cette
question ??? 
Je n’ai que de bons souvenirs en
course à pied et je ne saurais dire
lequel est le meilleur.

Propos recueillis 
par Pierre-Alain Corthay

Je me nomme Mirka Sigrist. Je
suis née le 9 mai 1992. Je me
suis instruite à Saxé et maintenant
je suis au CO de Leytron.
Je vis depuis bientôt 10 ans à
Fully avec ma famille : Roger et
Daniela, ma sœur Délia et mon
frère Livio. Mes amis me disent
même que j’ai «attrapé» l’accent
fulliérain. Ils me le font remarquer
car je viens de la Suisse alle-
mande.

D’où te vient cette passion ?
Pour moi la course à pied n’est

pas vraiment une passion à m’en
prendre la tête mais plutôt un
passe-temps. Je ne fais pas que
courir mais je fais aussi partie
d’un club d’athlétisme où je pra-
tique toutes sortes de disciplines.

Quelles sont les exigences de la
course à pied ?
Pour la course à pieds comme
pour tout autre sport individuel, il
faut avoir de la persévérance, de
la discipline et surtout réussir à
supporter les douleurs.

Parle-moi de tes entraînements
Les entraînements sont variés. En
été : sur la piste, dans la nature et
diverses disciplines athlétiques.
En hiver : sur des terrains vallon-
nés, dans la neige et, en salle, la
technique et des jeux.

Que représente pour toi 
le mérite sportif que tu as reçu
au niveau de la fédération 

d’athlétisme valaisan ? 
Pour moi c’était inattendu !! Je ne
me pensais pas qualifiée à un
aussi haut niveau. C’est aussi à
dire qu’en une seule discipline je
n’aurais aucune chance mais en
associant plusieurs disciplines cela
m’est possible. C’est ce qui m’a
encouragée à continuer ces entraî-
nements variés.

As-tu un sportif que tu admires
en particulier ?
Urs Kolly est un athlète remarqua-
ble. Il a participé aux Paralym-
pics à Athènes en 2004. Il était
un athlète valide, puis après un
grave accident il a perdu sa
jambe droite au niveau du genou.
Cela ne l’a pas empêché de
continuer sa carrière sportive.

Que représentent pour toi les
Trotteurs ?
C’est pour moi un plaisir d’y retro-
uver mes amis et m’entraîner dans

le magnifique paysage de Fully.

Ton meilleur souvenir en course à
pied
Le mérite sportif dont on a parlé,
une médaille dans la tournée can-
tonale de cross et la victoire à
Fully-Planuit.

Propos et photos recueillis 
par Pierre-Alain Corthay
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Mirka Sigrist : persévérance et discipline
JEUNE DU MOIS

Les Trotteurs Juniors à Demècre en août 04

Loriane Carron et la joie de la course à pied

TRANSMETTRE LA JOIE DE COURIR



Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Bernard Mayencourt au 078 626 44 29 
ou Thérèse Bonvin au 078 815 11 91

MENUISERIE - CHARPENTE SA
PATRICK GUÉRA

Route du Simplon • Case postale 777
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 17 36 • Fax 027 722 17 06 
Natel 079 220 46 07

E-mail : nabibois.sa@bluewin.ch

NOUVEAU À FULLY 
dès le 25 février 2005 au

CANAL’S Bar
ambiance brésilienne

avec Tania
BAR DU SOIR

Papiers peints
Christel : 079 508 59 44
Joël : 079 414 99 78

Fax : 027 746 45 87 • 1926 Fully

Votre artisan... 
près de chez vous

rocante
www.hiob.ch

HIOB aide... où besoin il y a
Depuis des années plus de 50 pays 

reçoivent du matériel d’entraide par 
l’intermédiaire de HIOB international

Vos achats dans nos brocantes 
contribuent à l’aide de notre œuvre

sociale à Steffisburg

Récupération gratuite des objet
revendables

Débarras d’appartements 
et de maisons

Mise à la déchetterie 
à des conditions avantageuses

HIOB brocante
Rue du Léman 35 - 1920 Martigny
027 722 38 83
Lundi-vendredi 9h-12h/13h30-18h30
Samedi 9h-17h

Visitez aussi nos brocantes à : 
1951 Sion, cour de la gare 21
Tél. 027 322 06 53 
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
Tél. 021 624 80 80 62

HIOB, brocantes qui enflamment

- Motos
- Vélos
- Scooters
- Tondeuses
- Kimco
- Canyon
- Beta
- Trek
- Merida
- Efco
...

www.challenger.autoweb.ch www.2roues.ch/challenger

Tél. 027 746 13 39 / Fax 027 746 38 59 / challenger@mycable.ch

Garage

Autos - Motos
Cotture & Taramarcaz
Route de la Gare 51 - 1926 Fully

Notre team vous attend !
Vous, clients fidèles. Vous, clients futurs.

Toutes marques confondues... A FULLY CARNA C’EST SYMPAA FULLY CARNA C’EST SYMPA
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Un désastre en Valais

Coucou les samaritains
Présidés depuis plusieurs
années par Roselys Vouilloz,
les samaritains comptent
aujourd’hui 22 membres
dont 7 nouveaux jeunes.
Et pourtant chaque année Roselys
doit sortir son bâton de pèlerin
pour trouver du monde. En effet
certains restent une année ou
deux puis s’en vont.

Mais que font les samaritains ? 
Vous êtes tous assis... ? l’année
dernière ils étaient présents :
- au match de reines de la Foire 
du Valais

- au défi des Muverans 

- à Fully sous Roc à la Belle Usine
- au cortège de Carnaval 
- au Trial 
- aux cours de sauveteur 
(auto-école) 

- au téléthon 
- à la course Fully-Sorniot
- au tournoi de foot
- au Grand prix Vallotton cycliste 
- à la fête romande de lutte 
- aux dons du sang 
- à la course des Ecoliers 

Ce sont tous des bénévoles, un
souper est partagé à Noël et les
recettes de l’année servent à
payer le matériel, donc la caisse
ne déborde jamais.

La commune met
à disposition gra-
tuitement les
locaux de Saxé et
a offert 3 radios
aux samaritains.
Dès le mois de
juillet, par le biais
du 144, un sama-
ritain de votre
quartier viendra
le plus rapide-
ment possible faire un massage
cardiaque, une respiration artifi-
cielle. Une très bonne initiative qui
permettra de sauver des vies.
Le tirage au sort du concours du
téléthon a fait 3 heureux, Gré-

goire Mettaz, Nicolas Thétaz et
André Jost.

Bon vent aux samaritains de Fully et
à sa présidente Roselys Vouilloz. 

Jean-Luc Carron-Delasoie

Ces photos sont tirées 
de l’ILLUSTRÉ
du 25 novembre 1939. 

Elles rappellent l’éboulement qui
a enseveli une partie du village
de Saxé à la suite de pluies tor-
rentielles.

CONCOURS

Afin de marquer de façon particu-
lière les 10 ans et les 30 ans d’acti-
vité de leurs entreprises, l’horloge-
rie Gérard Maret à Fully et l’atelier
de bijouterie de Grégoire Maret à
Ravoire, un concours était organisé
durant la période de Noël. 

Douze prix représen-
taient une valeur
totale de fr. 4’874.-
La police municipale
de Fully tirait au sort
les douze heureux
gagnants. Conviés au
Caveau de Fully le 2
février dernier, les
lauréats partageaient
une petite agape
accompagnée de vins
du terroir. 

L’heureuse gagnante, Madame
Anabella Gomes (photo ci-des-
sous, avec sa famille), recevait une
bague or gris 750 avec rubis d’une
valeur de fr. 1’600.-, création de
Grégoire Maret. 

de l’horlogerie Gérard Maret à Fully et de 
l’atelier de bijouterie Grégoire Maret à Ravoire.

MÉDAILLÉ DE BRONZE 

A son arrivée dans la capitale
valaisanne de la châtaigne,
Christophe, le fils, apprend la
préparation du pain de seigle
AOC. 

Fin août 2004, il obtient une
médaille de bronze pour ce pain
au salon du goût et du terroir à
Bulle. 
Il reçoit ce prix de l’Association
romande des artisans-boulan-
gers. 

Félicitations Monsieur Paquier
et bonne continuation à Fully !

En juillet 2003, Eric et Christophe Paquier
s’installent à Fully. Ils reprennent 
la boulangerie «Des Moulins», propriété depuis
plusieurs décennies
de la famille Rard.

PUBLI-REPORTAGE

De gauche à droite une partie des samaritains en
balade : Christophe Dorsaz, Alexandra Roduit,

Véronique Dorsaz, Francine Ançay, Roselys Vouilloz,
Brigitte Roduit, Margrit Poitry, Albert Pittet

Les hommes à l’ouvrage
et le collège de Saxé



pompe à chaleur

Bureau : 027 746 18 65
Atelier : 027 746 25 71
Natel : 079 301 13 00

1926 FULLY

JOSÉ ANDION
Défoncement - Terrassement

Route de la Gare 4 1926 FULLY
Natel : 079 296 14 15 Privé : 027 746 23 92

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

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

Bernard Troillet
Agent principal
Rue de la Poste 1 Tél. : 027 722 90 12
1920 Martigny Natel : 079 221 08 52

GPS Meridian 
dès 259.–

Le récepteur GPS des passionnés

TRANS-INFO  RADIO - TV - NATEL - HI-FI

MICHEL COTTURE
Rue de la Poste 9 - CP 22 - 1926 Fully
Tél. 027 746 34 34 
Natel 079 220 21 21



Les Argentins arrivent à Fully

Quand le Père Gabriel Carron m’a appelée
pour que je donne des cours de français à la
Pastorale Pénitentiaire, j’ai été très heureuse.
Travailler avec des adultes pour leur enseigner
une langue étrangère est une tâche très grati-
fiante. Mais ma joie a encore augmenté
quand il m’a invitée à participer à un évène-
ment très attendu par la communauté : l’arri-
vée d’une délégation suisse qui venait en pèle-
rinage en Argentine. Dès ce moment, j’ai com-
mencé à prendre conscience de ce à quoi je
m’étais engagée : essayer d’accompagner les
personnes qui travaillent avec le Père Gabriel
pour qu’elles puissent mieux communiquer
avec le groupe des visiteurs.
Quand s’est produite la rencontre à l’aéroport
de Buenos Aires, j’ai su qu’ils avaient déjà
trouvé une place dans mon cœur. La joie, la
sympathie, les chants, les
prières, l’amabilité et le
charisme du Père Gérald
Voide ont touché ma sen-
sibilité. En tant que caté-
chiste, je suis habituée
aux prières, aux messes,
aux célébrations, mais
c’est quelque chose de différent (sans l’être...)
puisque les jeunes, leur recueillement et leur
profondeur  rendaient tout plus «sacré». Dieu

était au milieu de nous et Marie souriait, heu-
reuse.

Grâce au groupe des agents pastoraux, j’ai
connu la prison et les prisonniers. L’expérience
a été forte, pleine d’émotion, sans égal. Jésus
se révélait dans les yeux de chaque prisonnier
et je me rappelais les paroles de l’Evangile :
«J’étais prisonnier et tu m’as visité».  Moi
aussi, pour un instant, j’étais agente péniten-
tiaire. Quelle mission ! Amener une parole
d’encouragement, une main tendue, l’espé-
rance, l’amour de Dieu à ces hommes privés
d’un des trésors les plus précieux que l’homme
possède : sa liberté. 

Puis le temps a passé et un jour, de la bouche
du Père Gabriel, est arrivée l’invitation à visi-

ter la Suisse et ses habi-
tants. Je ne pouvais pas
le croire ; je ne le crois
toujours pas.

Merci, pour l’amitié, la
confiance et surtout pour
le travail que vous êtes

en train de faire pour nous. Je veux connaître
enfin les merveilleux paysages que vous avez
et dont parle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

«La Suisse avec ses montagnes, dont les cimes
se perdent entre les nuages, ses belles casca-
des, ses vallées profondes pleines de fougè-
res… Que de bien ont fait à mon âme ces
beautés de la nature... ! 

Comme elles l’ont élevée vers Celui qui s’est
dédié à faire apparaître de semblables chefs
d’œuvre sur une terre d’exil... Je n’avais pas
assez d’yeux pour voir. Regardant ces beau-
tés, il me paraissait comprendre déjà la gran-
deur de Dieu et les merveilles du ciel»

Je compte les jours pour me réjouir de ces
beautés.  En attendant ce jour, je vous reste
unie dans la prière. 
A bientôt et encore MERCI !!!

Maria Cristina Roldan

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

Suite au voyage en Argentine, en 2004, d’un groupe de Fully accompagné du Père Gérald
Voide, 9 Argentins vont venir dans notre commune du 18 mai au 3 juillet. Ils entourent et aident
le Père Gabriel Carron depuis des années. 

Pour vous ils écrivent leurs sentiments et leurs préparations en vue de visiter notre pays. Suite à
la présentation du mois de janvier de Fabiana, voici la lettre de madame Cristina Roldan. Bonne
lecture, vous trouverez plus d’informations sur le site www.argentina2004.ch.

Alain Léger

Voyage en Suisse pour Cristina
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Samedi 12 mars au Yukon à Fully , Linda Rao en concert rock.

Linda Rao (23 ans), jeune artiste de Vétroz, a déjà un beau parcours musical derrière elle. 

Depuis l’âge de 10 ans, elle participe à de nombreux concours en Suisse et à l’étranger. Aujourd’hui
chanteuse de l’orchestre «Sunrise», elle étudie depuis plus d’une année à Paris où elle se dédie à
100% à sa passion. Chant, écriture, composition, théâtre sont les bons ingrédients d’une journée pari-
sienne ! 

Cependant, elle ne renie pas le Valais. C’est pourquoi le samedi 12 mars, elle présentera, avec des
musiciens régionaux (dont Florent Bernheim à la guitare), ses nouvelles compositions rock et des repri-
ses allant de Queen à Evanescence en passant par les Red hot Chili Peppers ou autres groupes de
légende ! 

Venez boire un verre et soutenir Linda et son groupe, dès 22h au Yukon à Fully...
ambiance garantie !!! 
Entrée : 5.–

Linda Rao en concert
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NOS AMIS DE SANTA FÉ

Je veux connaître enfin
les merveilleux paysages
que vous avez et dont
parle Sainte Thérèse de

l’Enfant Jésus.

Cristina, professeur de français



A tous les membres et sympathi-
sants : afin de nous remémorer
quelques bons vieux souvenirs, les
Amis-Gym organisent à nouveau un
souper en faveur de leurs gymnas-
tes ; l’objectif étant de soutenir la
société tout en passant un agréable
moment.

Divertissements, repas concocté
par l’équipe du restaurant de Fully
et ambiance avec DJ vous seront
proposés le vendredi 18 mars
2005 dès 18h30 au Ciné Michel.

Vos proches, amis et connaissan-
ces sont les bienvenus !

Inscriptions jusqu’au 12 mars
auprès des personnes suivantes :
Geneviève Roduit 027 746 35 48
Regula Carron 027 746 35 31
Serge Tissières 027 746 32 19
ou par e-mail : 
souper@amisgymfully.ch.
Salutations sportives

• Pensez à notre thème «Black &
White» pour votre habillement •

Les Amis-Gym

90 ans - Laurence Valloton
17 janvier 2005

En ce début d’année et au
nom des autorités 
communales, le Président
Bernard Troillet 
a eu l’honneur d’adresser
les plus chaleureuses 
félicitations à Madame
Laurence Valloton 
à l’occasion de son 
90e anniversaire.

C’est avec un très grand plaisir
qu’il a retracé les éléments essen-
tiels qui ont marqué son parcours
de vie. 

Madame Laurence Valloton, fille
de Maurice Coudray et de Ismé-
rie Germanier, est née le 17 jan-
vier 1915 à Conthey. C’est dans
ce village qu’elle a eu la joie de
passer toute son enfance. Elle y a
appris les rudiments de la vie à la
campagne et le goût du travail
bien fait.

En 1931, elle a quitté Plan-
Conthey pour travailler à Fully en
qualité de sommelière au café de
la Poste. C’est là qu’elle a ren-
contré Ulysse son futur époux. Ils
s’unirent en 1938 et de ce
mariage est né un fils, Roger. 

Son mari travaillant à l’usine des
produits azotés à Martigny,

Madame Laurence
Valloton assumait
seule la charge de tra-
vail de l’exploitation
agricole et la vie était
rude. Travailleuse infa-
tigable, elle vouait
toute son énergie à sa
famille et à la terre. La
culture des fraises fai-
sait toute sa fierté et
elle a pu, grâce à sa
santé, les cueillir jus-
qu’à 80 ans.

Depuis la mort de son
mari en 1983, Lau-
rence consacre son
temps à ses petits-
enfants et arrières
petits-enfants. 

Heureuse de pouvoir leur trans-
mettre quelques-unes de ses
valeurs, comme la générosité (elle
a décidé de faire don du cadeau
de la commune à l’œuvre Sœur
Louise Bron), la serviabilité, ils
apprécient d’être en sa compa-
gnie, surtout lorsqu’elle leur fait
revivre son passé avec beaucoup
de précision grâce à son excel-
lente mémoire.

Alerte nonagénaire, Madame
Valloton a la chance de bénéfi-
cier d’une forme physique et intel-
lectuelle remarquable, elle est

heureuse de pouvoir rester encore
chez elle. 
Entourée de l’affection de siens,
de son fils, de ses petites-filles et
de ses arrières petits-enfants, elle
coule une retraite paisible dans
sa demeure.

Avoir le bonheur de continuer son
parcours dans ces conditions, 
tel est le vœu le plus sincère que
les autorités lui ont adressé ce
jour-là.

Administration communale

Action de Noël
au collège 
de Saxé

Souper 
de l’amitié

Fully, le 10 février 2005

Pendant l’Avent, chaque jeudi, une
vente de gâteaux a été organisée
au collège de Saxé afin de venir en
aide à un orphelinat du Burkina
Faso dans lequel travaillent béné-
volement Mme Géraldine Carron-
Darbellay, enseignante enfantine à
Saxé, et son mari Pierre Darbellay. 

Le jeudi 23 décembre 2004, les
élèves ont chanté dans les différents
villages de Mazembroz, Châtai-
gnier et Saxé. Les parents, familles
et amis étaient ensuite invités à
rejoindre leurs enfants dans la cour
de l’école où, après un chant d’en-
semble, l’action de Noël a conti-
nué. Grâce aux efforts conjugués
de tous, la somme récoltée se
monte à 2’000.– frs. 

Un grand merci à tous les parents
et les élèves qui ont œuvré et contri-
bué à la réussite de cette action de
Noël. 

Les enseignants de Saxé
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La tradition veut que janvier
honore le meilleur dégustateur
du caveau de Fully. Ce concours
est organisé chaque dernier
week-end du
mois et pro-
pose aux débu-
tants comme
aux confirmés
une dégusta-
tion à l’aveu-
gle de 5 crus
pris dans l’é-
ventail pro-
posé au
caveau.

Cette année,
Bacchus a fêté

ses jumeaux, en effet les 2 vain-
queurs n’ont pu être départagés !
Bravo donc à Messieurs Phi-
lippe Buthey et Michel Remon-

deulaz, nouvellement diplômés
(Meil leur Dégustateur du Ma -
rian’s). Marianne Doyen, notre
gérante, vous accueille et vous

donne rendez-
vous pour le 2e

concours de
l’année les 26
et 27 février.

Et si Bacchus
l’an prochain
fêtait des tri-
plés, mes amis
quelle famille
!!!

Photo 
Georgy Fellay

Les jumeaux de Bacchus
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90 ans - Irène Carron
née le 2 février 1915

Les autorités communales et judiciai-
res ont adressé les plus chaleureuses
félicitations à Madame Irène Carron
à l’occasion de son 90e anniversaire.

Le Président Troillet a livré brièvement le par-
cours de vie de notre jubilaire. 

Madame Irène Carron est née le 2 février
1915 au Levron. Son père Joseph Farquet,
commerçant au Levron, propriétaire de par-
chets de vignes à Fully, instituteur durant les 6
mois d’hiver notamment à Fully, a siégé au
Grand Conseil. Sa mère Catherine Furrer, d’o-
rigine haut-valaisanne, a travaillé dans le
domaine touristique.

Irène a très vite été marquée par le destin, en
effet, à l’âge de 8 ans, elle perdit sa maman,
morte en couches lorsqu’elle a donné nais-
sance à son 11e enfant.

Jusqu’à la fin de sa scolarité, Irène a travaillé
aux champs et au magasin pour aider la
famille.

Elle a quitté Le Levron pour travailler dans dif-
férents établissements hôteliers à Fully, notam-
ment dans les commerces de M. Célestin Tara-
marcaz puis de M. Henri Carron. C’est en
1937 qu’elle épousa Monsieur François Car-

ron, fils d’Etienne le frère aîné du président de
Fully de l’époque Monsieur Henri Carron. Ils
s’établirent dans la maison familiale à La Fon-
taine et eurent une famille nombreuse à leur
tour : 7 garçons et 2 filles. 

Avec les ennuis de santé de son mari et pour
faire face au quotidien, elle du travailler sans
relâche, principalement dans ses vignes. Le
mot «vacances» ne figurait pas dans le
lexique d’Irène car elle n’en a jamais pris.

Constante dans l’effort, solide, forte avec un
caractère inébranlable, telles sont les aptitu-
des de Madame Carron qui possède aussi de
riches qualités humaines empreintes d’al-
truisme avec un sens du devoir et du dévoue-
ment hors du commun.

Depuis 1992, la famille a connu des moments
douloureux. En effet, son petit-fils Mathieu est
décédé tragiquement à Sorniot à l’âge de 17
ans. Irène Carron a également perdu son fils
Ami en 1994, son époux François en 1995,
deux sœurs et un frère, et sa belle-fille,
Monique, il y a 2 ans.

Bien que marquée par ces tristes événements,
Madame Carron a toujours fait face coura-
geusement à l’adversité, grâce aussi et sûre-
ment à la foi profonde qui l’habite. Elle a eu
la chance d’être accueillie au Foyer Sœur 

Louise Bron il y a quelques années et d’être
entourée par ses proches et un personnel soi-
gnant très dévoué. 

Elle vit aujourd’hui des jours paisibles et tran-
quilles pleinement mérités.
Les autorités lui ont adressé leurs vœux les
plus sincères de santé et de bonheur pour les
années à venir.

Administration communale
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Qui a osé le dire : jamais ils vont construire un viaduc sur le Tarn
plus haut de 20 mètres que la tour Eiffel !

Ouvert au trafic le 16 décembre 2004, l’imposant
ouvrage, dessiné par l’anglais Sir Norman Foster et
retenu parmi quatre autres projets, est un exploit de
technologie et surtout de génie humain. 

Pour vous en convaincre, la plus haute pile des 7
que comporte le viaduc, la P2, a une hauteur de
245 mètres et si les chiffres vous tentent toujours, le
tablier d’acier pèse 36’000 tonnes, soit 4 fois le
poids de la tour Eiffel. L’État, à la suite d’un appel
d’offres, a choisi le groupe Eiffage pour la cons-
truction de ce chef-d’œuvre qui se marie très bien
avec le paysage de Millau, la capitale du gant à
ses heures de gloire.

Remerciements à Raymond Brès d’«aller-retours»,
pour m’avoir véhiculé durant toute une journée
autour de ce viaduc.

Texte et photo  : Joël Bessard

Beauté architecturale... !
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Raymond Brès, guide et
chauffeur, avec en arrière

plan le viaduc



Horizontal : 1. Sans complication 2.
Beau jardin - Point d’eau 3. Qui dure
très longtemps 4. Bord du chemin
sans ”s“ 5. Entourées d’eau - Espèce
de pêche 6. Ils tombent en panne 7.
Tester, passer à l’examen 8. Mille-pat-
tes 9. Immature 10. Espace écono-
mique - Attacher
Vertical : 1. Infection générale 2. Qui
sied - Note 3. Oiseau noir - De l’aigle
4. En caoutchouc - Changement de
voix 5. Policier en verlan 6. Philoso-
phie - Anagramme de pénal 7. Mois
- Bière - Devant Paso 8. Alper - De...,
de là 9. Partie de main - À la mode -
Ceylan 10. Saint en verlan - Rassem-
blement joyeux - Colère sans ”e“

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 janvier 2005

La gagnante tirée au sort par un
enfant de 2 ans : Mme Cajeux
Carole ch. Des jardins 9 à 1926
Fully qui reçoit un cadeau offert par 

LA VAUDOISE 
ASSURANCES
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Samusons-nous 
Mot croisé par Stève Léger

Les instantanés de Joël
4 Remise des prix de 

«Fully en Fleurs» 
Foyer Sœur Louise Bron 
à 14h30

5 • Ramassage de papiers 
avant 8 h 30
Raphaël Mottier

• Concert annuel
Fanfare l’Avenir

5 et 6
Week-end choral 
à Bourg-St-Pierre
Echo des Follatères

Du 7 au 10
Escapade en raquettes dans 
la Névache (France) avec 
Véronique Ançay

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

11 et 12
Soirées annuelles
Les Patoisants

12 et 13
Charnot CUP (renvoi possible 
au 19.03.05 et au 20.03.05)
FC Fully

16 Loto au Ciné Michel
Ludothèque

19 • St-Joseph
Fanfare l’Avenir

• Inauguration officielle du 
four à pain de La Fontaine

20 Audition musicale à l’Avenir
Fanfare l’Avenir

26 et 27
Concours de dégustation 
Le Marian’s
Caveau de Fully

30 Parution du Journal 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 mars
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Attention ! Nouvelle adresse !
Retour des textes pour parution au sein de l’édition
de fin mars : 10 mars 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 

19 cars alignés pour la journée ski des écoliers de Fully
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