
N° 139 Avril 2005

N° 139 Avril 2005

ÉDITO Président d’honneur :

Stève Léger
En ce début d’année 2005, Stève Léger a
été élu président d’honneur du Journal de
Fully. Quelques mots ne suffiront pas à
honorer ce titre mais ce billet en lien avec
sa philosophie est tout à son mérite.

Ce journal qui touche l’ensemble de la population s’est
transformé au fil du temps. Cela ne vient pas par
hasard, il faut des personnes, des idées : Stève fait par-
tie de ces gens-là. Il n’est pas homme à s’attarder sur
les mots mais plutôt à les employer pour aller de l’a-
vant. Sa sensibilité, cependant, le fait apprécier comme
un homme juste et conciliateur.

Depuis son arrivée au Journal de Fully, il y a de cela
des années, Stève a rempli tous les rôles au sein du
Journal. Son charisme d’entrepreneur et d’innovateur a
apporté forces et idées à la rédaction. Par gros temps,
lorsque le journal était en difficulté, sa générosité fut

inépuisable. Dans
ces moments-là,
comme dans les
soirées de gros
rires, l’énergie et
le temps qu’il a
donné sans comp-
ter ont permis à ce beau journal de maintenir le cap.

Une sérénité taillée dans le respect et la franchise l’a
conduit aujourd’hui à devenir Président d’Honneur du
Journal de Fully.
Après avoir inauguré le nouveau journal en couleurs,
Stève a souhaité durant quelques mois déposer sa
plume près de l’encrier et passer du temps auprès de
son épouse et de ses enfants. Cela ne devrait pas le
mettre pour autant à la retraite. Printemps et été face au
Catogne ramèneront-ils le rédacteur à la plume légère ?
Qui sait ? L’automne peut-être nous répondra.

Pour la rédaction, Pierre-Alain Corthay

Rien que la réfle-
xion des monta-
gnes sur le lac
pour s’arrêter, se
poser et pour
réfléchir. Un brin

de nostalgie s’installe en moi sur les
galets. Ce mois a été dense.

Des grands noms ont disparu et
d’autres non moins grands ont fran-
chi le dernier pas en laissant avec
force, empreintes et messages. Cha-
cun est libre de suivre une trace, un
sentier, pour sortir de l’habituel, de
l’ordinaire ou pour emprunter un
autre passage. Peut-être un signe de
liberté et de courage. Oser s’affir-
mer sur son chemin une marque de
sagesse. Un temps est pour cons-
truire, un autre pour vivre.

De ce lac une brise légère efface les
reflets des monts enneigés. Je les
récupère en levant les yeux. Dieu
que notre pays est beau. Trois ver-
bes me viennent à l’esprit :
Aimer : respecter un sentiment pro-
fond de bonheur,
Donner : déplacer ce germe de
bonheur pour le partager
Recevoir : accepter de partager
avec l’autre nos différences….
S’approchent de moi maintenant
trois colverts mâles et une femelle.
Donnant de la voix, il me réclame
quoi ? quoi ? quoi ? Le lac s’anime
à leur passage.

Ces verbes leur ressemblent, Aimer,
donner, recevoir, un concerto de
coins et de recoins ! Ils me rappel-
lent par leur style combien de sim-
ples instants sont propices à rêver.
La brise s’est tue sur le lac, la mon-
tagne et son léger manteau neigeux
s’y reflètent à nouveau. La famille
Coin se rentre, contant fleurette
dans les roseaux voisins et coin
coin, au printemps nouveau !

Pierre-Alain Corthay

«La force de l’homme,
c’est de continuer dans l’épreuve
à croire en ses rêves
et à se battre pour les réaliser.»

Dominique Lapierre

Editeur :

Association bénévole
«Journal de Fully»

fondée le 1er janvier 2000

Plan de scolarité année scolaire 2005-2006
début de l’année scolaire : le lundi 22 août 2005, le matin
clôture de l’année scolaire : le vendredi 23 juin 2006, le soir

JOURS DE CONGÉ
congés hebdomadaires : le mercredi après-midi et le samedi toute la journée
en automne : du vendredi 21 octobre, le soir au jeudi 3 novembre, le matin
Immaculée Conception : le jeudi 8 décembre
Noël : du vendredi 23 décembre, le soir au lundi 9 janvier, le matin
Carnaval : du vendredi 24 février, le soir au lundi 6 mars, le matin
Pâques : du mercredi 12 avril à midi au lundi 24 avril, le matin
Ascension : du mercredi 24 mai, à midi au lundi 29 mai, le matin
Lundi de Pentecôte : classe
Fête-Dieu : le jeudi 15 juin uniquement

écoles
enfantines
et primaires
de Fully

Avancement des travaux du pont sur le Rhône - Photo Joël Bessard



1er rang en haut, de gauche à droite :
Jeanine Bender, Gladys Granges,
Cécile Deléglise, Ludivine Cajeux,
Thérèse Moulin, Francisca Bender,
Thérèse Roduit, Rose-Marie
Taramarcaz, Aimée Lugon,
Gertrude Granges, Miette Carron
et l’institutrice Claire Gay.

2e rang de gauche à droite :
Marcelle Carron, Odette Granges,
Huguette Carron, Gertrude Carron,
Yvette Carron, Hélène Roduit,
Josiane Lovey, Marcelle Dubré,
Lénon (Hélène) Boson, Gaby Valloton.

3e rang de gauche à droite :
Suzanne Ançay, Juliette Ançay,
Simone Oreiller, Lucy Taramarcaz,
Valentine Roduit.

4e rang de gauche à droite :
Gisèle Carron, Denise Roduit,
Ghislaine Taramarcaz,
Sonia Keller, Inès Roduit,
Yvonne Bessero, Simone Dorsaz,
Denise Ançay.

Un tout grand merci à madame Gisèle
Ançay pour la photo prêtée, son accueil
chaleureux et son enthousiasme pour
notre journal.

Patricia Roméro-Rohr.

Rétroviseur Classe 1934

C’est par des chants tel
celui de Tino Rossi, que
nos aînés ont partagé
leur traditionnel goûter
le 9 avril 2005. A cette
occasion, 220 personnes
ont répondu à l’appel afin
de vivre ensemble ce
moment très attendu.

Les représentants de la commune
ont participé à cet instant majeur
en transmettant un message de
sérénité. Que ce soit par les chants
et les discours, le major de table de
circonstance Camille Carron a
offert à chacun la possibilité de
s’exprimer. En effet les allocutions
du président Bernard Troillet, du
juge Gérard Maret ainsi que du

député Aldo Resenterra ont rythmé
la partition de cette belle fête.

Il est à relever que Mme Angeline
Arlettaz-Dorsaz a récité une
grande prière et ceci par cœur à
l’âge respectable de 85 ans. Le

goûter magnifiquement préparé
par Bernadette Roduit et son
équipe a été accueilli avec succès.
Les chants ainsi que le duo d’ac-
cordéonistes Serge Bovio et Jean
Taramarcaz ont animé cet après-
midi laissant en chacun le souvenir

d’un réel moment de détente. Les
sourires et les anecdotes n’ont pas
manqué. La joie se lisait sur les
visages et à l’heure de se quitter,
chacun a reçu un souvenir, en clin
d’œil à la vigne.

Pierre-Alain Corthay
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LA JOURNÉE DES AÎNÉS

La joie se lit sur les visages (photo de Georgy Fellay)

Classe 1934 prise en 1942 dans la cour
d’école des filles, sous le cerisier, à Vers
l’Eglise, Fully.

La vie
commence
à 60 ans



Témoignage
d’un pèlerin

Il est difficile de parler de sa foi car
elle est liée à l’intimité de nos vies.
Pour moi la foi se vit dans le silence
du cœur par la prière, puis en l’ac-
tion dans la charité sous le regard
de l’espérance.
Aujourd’hui, nous avons parfois
peur de parler de Jésus dans notre
entourage ou dans nos familles.
Une peur qui provient du désir de
ne pas déranger son prochain et de
lui laisser la liberté de penser ce
qu’il veut penser. Mais cela est faux
car si l’on ne partage pas avec
notre frère ce que l’on vit, nous ne
lui laissons pas l’option du choix,
l’option du débat intérieur entre
deux manières d’être. Ce qui
revient en fait à une non-liberté.
C’est pour cela que je partage avec
vous ce voyage à Rome. Bonne lecture

Comme de nombreux Fulliérains,
j’ai eu l’immense joie de rencon-
trer le Pape. Ses appels à entrer
dans l’espérance et ses discours
sur la dignité de l’homme depuis
l’être en devenir à son grand âge,
m’ont profondément touché. Il
nous a demandé avec conviction
d’approfondir notre foi.
Quant j’ai appris la date des funé-
railles du Saint Père, j’ai demandé
congé et j’ai sauté dans le premier
train pour Rome. Voici mon récit.

Rome, mercredi 6 avril, 21h10
Me voici le dernier d’une queue
de 1,5 km, en direction du Vati-
can. Il y a des milliers de person-
nes devant moi. Je n’ai aucune
idée du temps qu’il me faudra
pour atteindre la dépouille du
Saint-Père. Mais peu importe, le
temps qu’il nous a consacré vaut
bien une nuit blanche de marche.
La colonne avance à une allure
d’escargot. Le monde entier
avance au ralenti. Devant moi
deux Asiatiques, derrière moi des
Chiliens, des Croates, des Irlan-
dais et bien entendu des Polonais.
Ils sont venus, ils sont tous là ! J’ai
assez de temps pour me souvenir
des paroles du Saint-Père. Lors du
rassemblement de la journée mon-
diale de la jeunesse à Rome en

l’an 2000, la première question
du Pape fut par deux fois : «Chers
jeunes, pour qui êtes-vous venus,
pour qui êtes-vous venus ?» La
réponse fut bien entendu Jésus.
Mais le Saint-Père voulait simple-
ment nous dire que ce n’était pas
pour lui que l’on venait, mais pour
suivre l’évangile et le Christ.

Le Vatican, jeudi 7 avril, 7h00
12h50 de marche. J’ai pu voir se
lever le soleil sur la Basilique St-
Pierre. Je suis à 200 mètres de la
dépouille du Pape. Le silence s’ins-
talle en moi. Je repense aux der-
nières années de souffrance du
Saint-Père. Il est vieux, handicapé
dans une société qui cultive des
valeurs de beauté, de productivité,
de performance. La personne
âgée et handicapée en voyant le
Pape retrouve une dignité et une
force pour aller de l’avant.

À l’intérieur de la Basilique
St-Pierre, 7h10
Me voici près du Saint-Père, gardé
par nos fidèles gardes suisses. L’é-
motion est grande. Je me recueille
devant la dépouille d’un homme
qui a vécu à cent pour cent sa vie
terrestre. Et une de ses prières me
revient à l’esprit :
«Ne permettez pas que le temps
que le Seigneur vous donne passe
comme si tout était dû au hasard.»

Vendredi 8 avril, 9h30,
jour de l’enterrement
La place Saint-Pierre est noire de
monde ainsi que toutes les rues
adjacentes. Il y a un grand
silence, une grande dignité. Tant
de personnes regardent en direc-
tion des appartements du Pape. La
chambre où il est décédé a la
fenêtre fermée. Les drapeaux
arborent un ruban noir.

Puis la cérémonie commence. Il y
a un beau soleil mais un vent froid
et puissant se lève et les nuages
tapissent le ciel. Un cercueil si sim-

ple est posé à même le sol. Le livre
des évangiles est ouvert sur lui.
Des centaines de millions de per-
sonnes suivent en direct cet événe-
ment mais combien d’entre nous le
vivent intimement en se souvenant
d’une phrase ou d’un geste du
Saint Père, qui a touché leur vie.
Le temps s’est arrêté, les grands
de ce monde, les chefs des autres
religions et le peuple se
recueillent. Puis vient le moment

du départ du cercueil en direction
de la crypte. Nos cœurs se serrent
et la phrase du Cardinal Ratzinger
vient nous réconforter :
«Nous pouvons être sûrs que notre
Pape bien-aimé est maintenant à la
fenêtre de la maison du Père, qu’il
nous voit et qu’il nous bénit.»

Merci Saint-Père, nous vous gar-
dons dans nos cœurs.

Alain Léger

ENTRE CIEL ET TERRE
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Voyage à Rome pour les funérailles du Pape
Jean-Paul II

Le samedi 7 mai, nous vous pro-
posons une soirée témoignages
et diapositives sur les funérailles
du Pape à la salle paroissiale à
20h15, après une messe en
mémoire du Saint-Père.
Témoigneront aussi des jeunes
qui ont vécu les J.M.J. de Paris,
Rome, Toronto et vous motiveront
à aller à Cologne.
Invitation cordiale à tous. Un
verre de l’amitié vous sera offert.

Le défi de notre paroisse !
20 jeunes de Fully à Cologne
du 11 au 21 août 2005.
Grands-parents, parents, par-
rains et marraines, proposez à
vos enfants de vivre une belle
expérience d’amitié.
Informations : www.jmj.ch
ou découpez ce ticket et
envoyez-le au plus vite à :
Alain Léger Rte de Châtaignier
21-1926 Fully - 027 746 13 93
alainleger@yahoo.fr

Nom ................................................

Prénoms ..........................................

Adresse ..........................................

...........................................................

Téléphone........................................
Pour demande d’informations

�

Jean-Paul II en Suisse,
sous le regard bienveillant
des gardes pontificaux.
Photo Joël Bessard



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

Boulangerie-pâtisserie

les Moulins
Christophe & Eric Paquier

Rue des Écoliers
1926 Fully

Tél. 027 746 16 17

BONNE FÊTE
À TOUTES LES MAMANS

Menu de circonstance

Actuellement
les asperges de Fully

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

hotel.fully@bluewin.ch
Visitez notre site
www.hotel-de-fully.ch

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

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURERIE

YVON BENDER
++ Maîtrise fédérale

M A R T I G N Y

Fermeture de balcon
Véranda

Tél. 027 722 81 41

Fax 027 722 91 71
www.yvon-bender.ch

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

MARTIGNY - FULLY

ENTREPRISE
PAYSAGISTE  ET  GARDEN CENTRE

VALAIS

MARTIGNY - FULLY
TÉL. 027 722 67 82 • E-mail : bendersa@bluewin.ch

www.bendersa.ch

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

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
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En février, le sort a souri
à Anne-Marie Roduit, 
rue de la Poste 53, 
qui a reçu un abonnement
pour le super-loto du 70e,
programmé le jeudi soir
30 juin 2005. 

Pour la cinquième étape de
notre concours, nous vous pro-
posons de découvrir une équipe
de juniors E du début des
années 80 ; on venait d’inaugu-
rer le nouveau stade de Char-
not, projet préparé, défendu et
mené à bien par les responsa-
bles du club, notamment par son

entreprenant et dynamique pré-
sident, Albert Pasquali. 

Le FC Fully se voyait ainsi doté
d’infrastructures sportives qui
correspondaient à la constante
augmentation du nombre d’équi-
pes juniors. 

Sept noms sur une carte postale
ou directement à l’adresse e-
mail ci-dessous et vous serez
peut-être le prochain gagnant.
Nous rappelons qu’une riche
planche de prix récompensera
ceux qui auront répondu à qua-
tre des six étapes de notre
concours. 

En mars, vous aurez peut-être
découvert debout : 
Freddy Boson, Raymond Gay,
Gérald Carron, Bernard 
Granges, Marco Valloton,
Edgar Granges, Pierre-Marcel
Boson et André-Marcel Ben-
der. Accroupis : Christian Ben-
der, Jean-Bernard Sauthier, 
Roger Levrand, 
Bernard Valloton, 
Philippe Sauthier 
et Ernest Boson.

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

HOMMAGE

«Viens avec moi, 
nous allons ensemble au
sommet de la Ruinette.» 

C’est par ces mots du cœur et de
simples attentions bien concrètes
que Louis-Ernest Fellay, vicaire à
la paroisse de Verbier, a sensibi-
lisé ma jeunesse. 

Il aimait la montagne, il aimait
cette belle vallée de Bagnes où
trônent, majestueuses, de célè -
bres montagnes. La Ruinette fait
partie des nom breux sommets
réalisés par Louis-Ernest. Sa vie
durant, il a accompagné des jeu-
nes vers des sommets invisibles
pour les yeux. 

Revoir cette photo, témoin de cet
instant privilégié, me rappelle le

bon guide qu’il fut. Toujours un
mot pour encourager, une atten-
tion, un sourire. Cet homme de
Dieu et de la montagne aimait
profondément la nature. Sa prière
du skieur, la messe dite sur les pis-
tes au pied du Mont-Fort expri-
maient cette simplicité de
l’homme bon qu’il fut. 

Cette photo, certes un peu vieillie,
me rappelle qu’il a été mon
guide. Ce sourire qui n’a pas
changé au fil des années me dit
qu’il veille toujours sur nous.

Par ce modeste hommage, j’ex-
prime, à sa maman Marthe Fellay
ainsi qu’à toute sa famille, mes
meilleures pensées.

Pierre-Alain Corthay

Louis-Ernest Fellay, guide spirituel

Louis-Ernest Fellay au sommet de la Ruinette.

FC Fully : Concours du 70e

FC Fully, juniors E au début des
années 80, la joie de jouer ensemble.

Jeudi 30 juinVendredi 1er juillet Samedi 2 juillet Dimanche 3 juillet

Avis de recherche
Nous recherchons encore quelques documents pour le Film du
70e, notamment des photographies ou des films sur lesquels
apparaissent :

� le terrain du Petit-Pont.
� les juniors C champions valaisans en 1959
� l’inauguration du terrain de Charnot (1960 et 1980)
� la région des Prises ou de la gravière vers 1940
� un ancien ballon (un vrai serait encore mieux !)



Eh oui, la Suisse consomme et fabrique
du très bon chocolat, mais sans 
les fèves de cacao des pays du Sud, 
les chocolatiers de Lindt, Cailler 
et autres, n’auraient pas 
grand chose à expérimenter.

«Je suis parti et j’ai parcouru presque 500 km à la
recherche d’un travail. J’ai travaillé dans une
cacaoyère en Côte d’Ivoire, de l’aube au crépuscule pour entretenir les
arbres et récolter les fèves de cacao. 
Pendant des mois je n’ai reçu pour nourriture que des bananes cuites...
J’ai été traité comme un esclave.»

Voilà l’extrait du témoignage de Drissa, adolescent du Mali, qui a tra-
vaillé pendant 5 ans et demi dans des conditions d’esclavage.

Cet exemple illustre la réalité de production de beaucoup de produits
que nous consommons.

Mais cette situation n’est pas une fatalité contre laquelle nous ne pou-
vons rien faire. Pas besoin d’abandonner sa famille et de s’engager
chez Swissaid ou le CICR pour aider sur le terrain. La solution est sim-
ple et réalisable par chacun : le commerce équitable. En payant leurs
produits à un prix juste, le commerce équitable offre aux producteurs
défavorisés la possibilité de surmonter leur pauvreté. C’est la garantie
de meilleures conditions de vie et de travail, pour les enfants et leur
famille.

Voici quelques chiffres qui font mal au système humanitaire :
- 210 millions d’enfants de 5 à 17 ans exploités.
- 73 millions d’enfants travailleurs ont moins de 10 ans.

«Agissons pour leur droit, consommons équitable»

Venez participer avec nous au lancement de cette
campagne le samedi 21 mai lors de la journée
mondiale du commerce équitable. 
Des animations, des dégustations et bien sûr des
discussions vous attendent au Magasin du Monde
de Fully.

Texte reccueilli auprès de Mich Carron 
pour les Magasins du Monde

Patricia Roméro-Rohr

CULTURE

Les Argentins arrivent à Fully
Separados por el ocean...
unidos por el Padre Gabriel Carron

Voici la suite de nos lettres envoyées par nos amis d’Argentine. Ils arri-
veront le 21 mai dans notre commune de Fully et repartiront le 4 juillet.
Aujourd’hui, la lettre de Mimi. Elle travaille bénévolement depuis de
nombreuses années avec son mari Oscar dans la paroisse du Père
Gabriel Carron. Elle propose aux prisonniers et prisonnières des tra-
vaux artisanaux qu’ils revendent ensuite. L’argent ainsi récolté va aux
familles des détenus. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.argentine2004.ch
Bonne lecture 

Alain Léger

Bonjour la Suisse !

Il y a 25 ans, j’ai commencé mon travail de catéchiste pénitentiaire,
envoyée alors par Mgr Zazpe, archevêque de Santa Fe. 
Peu de temps après, je suis rentrée en contact plus étroit avec le Père
Gabriel, que je connaissais déjà. Impossible de parler de la Pastorale
Pénitentiaire sans avoir à l’esprit le Père Gabriel, dans notre pays et
dans le monde ; prêtre aimé et duquel, en collaborant avec lui en com-
munion, j’apprends toujours quelque chose. Il transmet tout, avec joie
et sécurité. Et sa persévérance résonne en moi, m’incite à continuer sur
ce chemin, toujours avec son soutien.

Concernant le voyage, je compte les jours pour nous retrouver en
Suisse, avec les amis qui nous ont rendu visite, pour connaître à travers
eux les leurs et les beautés de leur nature. Si Dieu le veut, ce sera au
mois de mai.
Je vous embrasse.

MIMÍ
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Mimi et Oscar reçoivent leur billet d’avion pour la Suisse

Félicitations
aux 3 gagnants ex-aequo 
du concours bonhomme de neige, 
ils recevront un prix 
de la Vaudoise Assurances. 
Merci à tous les participants.

Les vaches ne font pas du chocolat

Christian Mottier Aeza Brouina Michel Remondeulaz



Inauguration du four à pain de la Fontaine 
le 19 mars 2005

Du soleil dans le ciel et dans les
cœurs... tous les éléments étaient
réunis pour que la fête soit belle. 
Depuis mercredi soir déjà, une ani-
mation fébrile régnait dans la ruelle
et autour du four allumé. Les derniers
préparatifs de la fête allaient bon
train.

Jeudi et vendredi, des pains étaient enfournés
sous le regard des enfants des écoles. Les plus
chanceux purent même participer au tournage
d’un reportage pour canal 9.

Attirés par le parfum des «cressins», les voisins
et gens de passage venaient s’en procurer dès
leur sortie du four. Vendredi soir, il fallait faire
la queue pour entrer dans la salle à pain. 
Tôt samedi, organisateurs et bénévoles se retrou -
vaient pour une ultime mise au point,  vite rejoints
par quelques familles venues assister à la mise au
four des pains. Puis, notre curé Gérald Voide pro-
céda à la bénédiction du four. Moment de grande
émotion pour la foule massée dans les ruelles envi-
ronnantes.

La matinée se termina par un apéritif offert par la
bourgeoisie et animé par le groupe «Li Rondenia».
Sous un soleil estival, tout le monde put enfin passer
à table... enfin presque, car la foule était si nom-
breuse que la place fit défaut. Grâce au soutien et à
l’aide des voisins, tables et parasols furent mobilisés
pour la satisfaction de tous. Merci à eux pour leur
compréhension. 

Grande émotion l’après-midi avec la cuisson d’une
fournée de «cressins». La salle à pain n’était plus
assez grande pour contenir tous ceux qui atten-
daient la sortie de “leur” pain chaud.

Les boulangères du jour eurent alors beaucoup de
peine à servir équitablement tout le monde. Il faut
savoir qu’en prévision de cette journée, nous n’a-
vions cuit “que” 700 pains... La fête se poursuivit
tard dans la nuit grâce à la fanfare «l’Avenir» et aux

improvisations de blues à la basse de
notre voisin Peter Bacsay.

Les prochaines fournées :
Vu le nombre de personnes reparties
“bredouilles”, de nouvelles fournées
seront programmées cette année...
Les dates seront publiées sur le
mémento du Journal de Fully, et affi-
chées dans le village.

Remerciements :
Au nom de tous les amis du four, le
comité de l’association tient à remer-
cier toutes les personnes et institutions
qui ont soutenu le projet de rénovation
du four ainsi que la population de fully
qui, par sa présence lors de la fête d’i-
nauguration, a montré que le four était
loin d’être oublié. Grâce à tous, nous
lui souhaitons une longue vie. 

Texte recueilli auprès de J.-P. Seppey
pour le comité de l’association.

Photos de P. Dougoud 
et J.-M. Michellod.

Patricia Roméro-Rohr
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D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Les résultats de la tombola :

1er Une semaine pour 2 personnes à Ovronnaz, 1923
2e Bon de 150. - chez Orlaya. Offert par Jean-Marc Michellod, 195
3e Quatre entrées offertes par le Labyrinthe Aventure et les Gorges du Trient, 3581
4e au 6e Un bon de lavage voiture + une entrée offerte par le Labyrinthe Aventure et les
Gorges du Trient, 2267, 655, 1993
7e au 15e Une entrée offerte par le Labyrinthe Aventure et les Gorges du Trient, 3586,
2329, 2504, 1777, 128, 1746, 1573, 236, 3314

Les lots sont à retirer au tea-room “la diligence”.



Oenothèque de Fully

ŒŒnnoott
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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

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

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

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

Route cantonale 1906 Charrat

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

Boulangerie 
Véronique           Lionel ..

Volluz-Copt
Apéro de mariage, baptême

Petite épicerie
Rue de l’Eglise 1926 Fully

Tél. 027 746 11 16

Mister Castor et Monsieur Store

vous invitent à visiter leur exposition !

Avant de construire ou de rénover...

• cuisines modernes, rustiques • Volets alu
• 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



Bonjour, je m’appelle Lucie, et j’ai
8 ans. Le samedi 25 mars dernier,
mes parents m’ont emmenée à une
chasse un peu spéciale. On ne
devait pas prendre de fusil, mais un
panier en osier ; et les «victimes»
n’étaient pas des sangliers ou des
chamois, non, c’était des œufs ! En
plus, ce n’était même pas les poules
qui avaient éparpillé leurs œufs un
peu partout, c’était UN LAPIN ! Un
peu bizarre mon histoire, n’est-ce
pas ? 

En quelques phrases, je vais vous
raconter mon merveilleux après-
midi passé dans la châtaigneraie
de Branson. Il y avait donc un
LAPIN, et quel LAPIN, je n’en avais
jamais vu un aussi grand. Les petits
enfants étaient intimidés mais les
grands ne faisaient pas les fiérots
non plus. Moi, je savais qui c’était,
mais je ne dois pas le dire... Il nous
a demandé de retrouver les œufs
qu’il avait cachés un peu partout

dans la forêt. Pour deux œufs colo-
rés que nous lui rapportions, il nous
donnait en échange un œuf en cho-
colat. Ce lapin avait aussi une
«boîte aux lettres» dans laquelle on
pouvait glisser nos dessins de
Pâques. Cinq dessins ont été
tirés au sort et les enfants qui les
avaient dessinés ont gagné des
super prix. Malheureusement,
le mien n’a pas été pris. Dom-
mage. En plus, je me suis fait
de nouveaux amis qui
étaient en vacances chez
leurs grands-parents à Bran-
son. Je me suis bien amu-
sée et j’ai pu déguster un
excellent gâteau avec des
œufs en sucre dessus.
Papa et maman ont pré-
féré manger les œufs colorés avec
de l’Aromat. Je crois qu’ils ont aussi
apprécié cet après-midi où ils ont
pu rencontrer les habitants de notre
village en buvant une tasse de café
ou un verre de vin. Maman m’a 

expliqué que c’est l’association des
Amis Bransonniards qui a organisé
cette chasse. Je les remercie et j’at-
tends avec impatience l’année pro-

chaine pour chasser AVEC mon
ami le lapin.

Lucie Roduit

LA CRAIE... revue par les amis Bransonniards

La chasse aux œufs

Spectacle à la sauce 
opérette au printemps 
prochain. Les amis de
«Rouge-Gorge» chanteront
du Francis Lopez 
en mai 2005.

L’opérette prendra ses quartiers
en mai prochain à la Belle Usine
de Fully. Les amis de Rouge-
Gorge interpréteront en effet de
nombreuses compositions du
musicien basque Francis Lopez.
Les airs de «La Route Fleurie»
empliront l’espace fulliérain pen-
dant un mois.
Une opérette qui, lors de sa créa-
tion, avait vu éclore les talents de
Bourvil et d’Annie Cordy. Rapide-
ment, le spectacle avait eu un suc-
cès fou auprès de la population.
Bourvil était alors devenu la
coqueluche des spectateurs.
Grâce à son travail bien sûr, mais
aussi grâce à cette opérette
pleine de fraîcheur, de joie de
vivre et d’humour.

Francis Lopez et Martigny :
une histoire d’amour
Un spectacle qu’on doit donc à
Francis Lopez. Un artiste qui a
d’ailleurs vécu 15 ans à Marti-

gny. Il s’y était établi pour des rai-
sons fiscales, mais il avait adoré
ce passage en terre valaisanne.
En interprétant ses créations, les
amis de Rouge-Gorge rendent
hommage à cet artiste dont on
célébrera les 10 ans de la dispa-
rition justement l’année pro-
chaine.

Francis Lopez a connu la célé-
brité en 1945 avec «La Belle de
Cadix». Mais c’est aussi à lui que
l’on doit le fameux «Chanteur de
Mexico» interprété notamment
par Luis Mariano. Son «Mexi-
cooooo» a laissé des traces...

«La Route Fleurie» aussi a marqué
les mémoires avec plusieurs chan-
sons. Comme celle des «Hari-
cots», qu’a fait vivre avec malice
Bourvil. L’opérette a d’ailleurs
comblé les amateurs : elle a par
exemple été jouée pendant 4 ans
à l’ABC à Paris.
Et c’est cette Route que vous pro-
posent d’emprunter les amis de
Rouge-Gorge en mai prochain… 

Représentations le 1er mai, puis
les vendredis, samedis et diman-
ches du 6 au 29 mai 2005. 

Réservations au 079 464 90 60.

La Route Fleurie conduit à la Belle Usine de Fully

page 9

N° 139 Avril 2005

Représentations

Dimanche 1er, vendredi 6,
samedi 7, dimanche 8, 
vendredi 13, dimanche 15, 
jeudi 19, vendredi 20, samedi
21, dimanche 22, jeudi 26, 
vendredi 27, samedi 28, 
dimanche 29 mai.

Représentations à 20 h 30,
sauf les dimanches à 17 h

Accueil, restauration, choix
des places numérotées : dès
2 heures avant le spectacle

Billetterie :
Adultes : Frs 30.- Enfants,
étudiants : Frs 10.-

Points de vente :
Martigny : Music City, 
rue de la Poste 12
Sion : Music City, 
avenue de la Gare 14
Fully : 
Office du Tourisme

Commande par télé-
phone au 
079 464 90 60 
(de 16 h à 19 h)

Commande par internet sur
www.belleusine.ch 

Spectacle pour tous publics

Informations et contact:
www.rouge-gorge.ch
Tél. 027 764 16 70

Une production Le Rouge-Gorge



Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

1920 Martigny

Entretien et rénovation 
   des toitures plates

027 722 97 07

- Motos
- Vélos
- Scooters
- Tondeuses
- Kymco
- 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

Articles de Saison
Atomiseur s-brantes -Tondeuses

Nouveautés
Quads Kymco, Motos Beta, Golf Plus

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

Choisissez la meilleure solution 
de prévoyance et d’épargne avec 

JEAN-LUC CARRON-DELASOIE
Agent principal - Chemin des Ecoliers

1926 Fully - 079 213 63 42

BONNE FÊTE 
À TOUTES LES MAMANS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

GÉRARD MARET
Horloger diplômé EHS

Rue de l’Eglise
1926 Fully

Tél. 027 746 24 04
Fax 027 746 31 94
g.maret@bluewin.ch

Réparations - Gravures
Spécialité : 
pendules et montres anciennes

Restaurant

Relais de la Sarvaz
Isabelle et Philippe Michellod

info@la-sarvaz.ch
www.la-sarvaz.ch
Tél. 027 744 13 89
Fax 027 744 41 33
1913 SAILLON

Les asperges deSaillon sont arrivées !

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

Dimanche
8 mai 

c’est la fête
des mamans

ouvert
de 9h00 à
12h00

Stéphania Gross,
Photographe

Rue du Tilleul 4 - 1926 Fully
Tél. 078 776 43 15 ou 027 746 45 04

Studio photo noir/blanc
Séances portraits sur RDV

Heures  d’ouverture 9h00-12h00
(portraits l’après-midi)

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

Jean Carron-Bender
Génie-civil - Terrassement - Aménagement

1913 Saillon
Natel : 079 449 05 09

1926 Fully 
Tél. : 027 746 24 28



Chanter des airs mélodieux
accompagnés des sonnailles
et des vocalises du proche
ruisseau, m’a fait vivre des
instants où cœur, corps et
âme sont si proches que la
terre en vibre.

Ces instants tellement perchés, tel-
lement purs, qu’ils sont à tout
jamais imprégnés de ce parfum, de
cette précieuse alchimie au nom
Bonheur. Le regard sur les monta-
gnes, assis au bord d’un pré, je
vivais ma tendre jeunesse faisant
paître les vaches de mon oncle. 
Depuis cet âge où dans ma tête
j’apprenais le voyage, j’ai
emprunté des destinations qui
m’ont fait retrouver facilement cette
sensation de bien-être et de vibra-
tions. 

Lors d’un bivouac dans une face
nord, nous étions blottis au cœur
de l’hiver, les pieds partageant le
vide. Vers les sommets voisins, mes
yeux fouillaient l’extinction du jour.
Lorsque du fond de ma mémoire,
jaillissait intact la vie de ce pré de
mon enfance. A cet instant, j’ai res-
senti ce besoin de chanter. Les
mêmes vibrations, du cœur au
cœur tout près du ruisseau de mon

enfance. Cela est-il le bonheur ?
Quelle prétention ! 
Cependant cette question m’a
donné encre au plumier : suis-je
heureux aujourd’hui malgré les tur-
pitudes et aléas de la vie ? Je n’ai
qu’une seule réponse : écrire c’est
du bonheur. Ecrire d’abord pour soi,
s’exprimer en verbes, livrer ces mots
à des phrases se succédant à d’au -
tres mots créant ainsi un message. Le
partager ensuite, élargir son champ
de pensées, se détacher pour mieux
se rassembler, pour mieux voyager. 
Le rêve en encre deviendrait-il
réalité ? Part de bonheur ?

En fait, pourquoi écrire du bonheur
quand on peut le vivre. Où le trou-
ver, comment se l’approprier ?
Plein de questions sous ma plume
hésitante. Puis-je parler du bonheur
lorsque je suis heureux. Peut-être.
Mais il ne s’achète pas, ne figure
pas dans les magazines ou en
rayons, on ne l’achète pas au détail
ou en kilo, il est tout simplement
sans prix. Et si je devais parler de
valeur, elle ne serait ni d’or ni d’ar-
gent mais peinte aux couleurs de la
Liberté. 

Le bonheur est dans le pré ! Pour-
quoi pas ?
Mais il n’arrive pas comme para-
chuté au milieu, mais par une

patiente construction
basée autour du temps.
D’un temps pour vivre
et aimer.

Pierre Perret dit dans
une de ses chansons
«Le Bonheur c’est tou-
jours pour demain...»
Le bonheur serait-il
dans «j’aimerais
que...» ou «j’ai peut-
être envie que...» ou
encore dans «l’espoir
fait vivre…» ?
Je le sens, je le pense
plutôt comme une
chose légère... Je le
vois avec un grand A
comme j’Aime et
Amour. Habillé de pen-
sées égoïstes ou de
mélodies partagées, il
résonne dans le bien-
être, il se jardine main-
tenant pour demain.
Ses fruits se mangent sur l’arbre, à
pleines dents. Sachant que le bon-
heur n’est pas réserve d’écureuil,
en profiter dès maintenant me
paraît une bonne formule. 

La source naît au verbe Aimer, jaillit
et ruisselle le long des jours. Dans
son courant les fleurs du bien vien-
nent se rafraîchir, elles donnent à

son reflet couleurs et joies. Le bon-
heur, ce bonheur-là, le respirer à
pleins poumons, le vivre en tom-
bant carcans et cuirasses, voilà un
bien beau programme. MIEUX
encore, conjuguer amour et hu -
mour, pour donner au bonheur une
larme de joie.

Texte de Pierre-Alain Corthay. 
Extrait de la revue «MIEUX» 

par Alain Métral, Troistorrents
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Ni d’or, ni d’argent...

On a la solution !

• Tu aimes partir à l’aventure 
sac au dos ?

• Tu apprécies le cacao 
au feu de bois ?

• Tu aimes dormir sous tente ?
• La vie dans la nature 
ne t’effraie pas ?

• Tu kiffes les brocolis ?
• Tu as l’envie de te faire 
de nouvelles rencontres ?

• Tu aimes les feux de camp ?

Si tu as répondu au moins 5 fois
«oui» et que tu as entre 12 et 15
ans, tu es scoutestiquement
invité(e) au camp des éclaireurs
qui se déroulera à Evolène du 30
juillet au 12 août. Intéressé-e ? Tu
aimerais plus de renseignements ? 

Alors appelle au plus vite Valen-
tine Dorsaz au 027 746 10 93

Tu as entre 7 et 11 ans et tu es
jaloux ? Sèche vite tes larmes, toi
aussi tu es convié-e à un camp
dans un chalet qui aura lieu au
même endroit du 29 juillet au 

7 août. Appelle Clotilde Maret au
027 746 12 67, elle pourra te
renseigner.

P.S. Tu as envie de faire partie de
la Team organisatrice 
(dès 17 ans) : 027 746 12 67

A bientôt... 
Les chefs scouts 

Tu t’ennuies les 1ères semaines
d’août ?

Loto de la Ludothèque

Ce pré de mon enfance.
Aquarelle de Pierre-Alain Corthay

Les scouts toujours prêts 
pour l’aventure

AU COIN DES JARDINS

Joli succès pour le loto de la
LUDO du mercredi 16 mars.

Enfants joyeux, enfants heureux,
enfants souriants, enfants contents...
enfin un loto rien que pour eux ou...
presque !
Quelques cartes, des petits cartons
et voilà, le jeu commence mais on y
joue à son rythme. Papa ou maman
«décortique»  les numéros pour le
loto des tout-petits et la joie brille
dans les yeux lorsque d’une petite
voix s’échappe le mot magique
«carton» qui va nous faire gagner!
D’ailleurs personne n’est reparti bre-
douille, un cadeau de consolation a
été remis aux moins chanceux !

Et puis les plus grands, ceux pour
qui les nombres n’ont plus de mys-
tère, ont pris place, le rythme s’ac-
célère et les lots tombent les uns
après les autres. Magie et surprise à
tout moment !
Et pourtant le soleil de ce mer credi
aurait pu en retenir plus d’un sur les
pistes de ski, mais voilà les enfants
ont préféré jouer et... gagner. De
toute façon, personne n’est perdant
car un moment d’amitié partagé
vaut qu’on s’y arrête un instant !

Merci aux participants, grâce à
vous la LUDO de Fully pourra vous
présenter des jeux captivants. Merci
aux entreprises qui nous ont aidées
et merci aux bénévoles de la LUDO
qui ont mis sur pied ce loto. 
Vivement l’année prochaine, moi
aussi je gagnerai ! ! !

A noter dans vos agendas, une ren-
contre des classes avec la ludo-
thèque et son fonctionnement aura
lieu la première semaine de juin
(journée mondiale du jeu). Les éco-
liers seront avertis en temps utile.

L’équipe de la Ludothèque

Concentration sur les cartes de loto



Horizontal : 1. Détermination 2.
Cuire à l’étouffée - Indication de
condition 3. Cerise - Démonstratif à
l’envers 4. Article - Note 5. Calme
6. ...de pain - Arceau de métal en
cavalerie 7. Devant Capio - Se per-
mettre 8. Parties d’église - De cou-
chage ou à main 9. Capitale ita-
lienne 10. Préoccupées
Vertical : 1. Ensembles de règles 2.
Auxiliaire - Terre entourée d’eau 3.
Helvétique - Fada 4. Boisson mati-
nale - Les chiens l’adorent 5. De
mon moulin 6. Rut bouleversé -
Arme à main 7. Espionner - Petite
rivière 8. Numéro raccourci - Au
secours 9. Se permettre de - Esprit

10. Ville de la Côte - D’or ou
d’argent 

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 mars 2005

La gagnante tirée au sort par un
enfant de 2 ans : Nathalie Fleutry,
rue du Rhône 2 à Fully qui reçoit
un bon de Fr. 40.– offert par 

Thétaz Sports
Fully
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Samusons-nous 
Mot croisé par Stève Léger

de Joël Bessard
1er • Festival d’Entremont 

à Bagnes
Fanfare La Liberté
• Mémorial J.-M. Mottier 
(juniors F) (renvoi possible 
au 29.05.05) 
FC Fully

Du 1er au 29
“A l’Opérette”... Musique
Le 1er mai, puis tous les 
vendredis, samedis  
et dimanches 
Belle Usine

7 • Ramassage de papiers 
2005 avant 8 h 30
Scout responsable 
Raphaël Mottier
• Journée des Moulins à 
Chibo
Fondation du Moulin

8 Festival FFRDC à Ardon
Fanfare La Liberté

10 Délai de retour des articles
Ass. Journal de Fully

13 Concert de village
Fanfare l’Avenir

14 • 10e anniversaire du Petit 
Chaperon dès 17h 
animation et bal en soirée
Petit Chaperon
Christine Carron

• Montée à Chiboz
Les Trotteurs / 
Urbain Bertuchoz 
et Olivier Taramarcaz

15 FFDCC à Saxon
Fanfare l’Avenir

20 • Loto Fanfare La Liberté
• Assemblée générale 
de l’association du 
Four à Pain
20h15 salle Grande Garde
Bâtiment socio-culturel 
de Fully

25 Parution du journal de Fully
Ass. Journal de Fully

26 • Fête-Dieu 
Fanfare La Liberté
• Messe Fête-Dieu
Echo des Follatères

28 et 29 Concours 
de dégustation 
Le Marian’s
Caveau de Fully

29 • Centenaire à Saillon
Fanfare La Liberté
• Sortie à Nendaz - 100e

Fanfare l’Avenir
31 Audition des élèves

Fanfare La Liberté

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 mai
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant 
fin mai : 10 mai 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 
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L’eau au secours des abricotiers contre le gel - Photo Joël Bessard
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