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ÉDITO Mycologie à Fully
Les mycologues valaisans se
donnent rendez-vous à Fully
pour leur sortie cantonale

Plus de cent mycologues, plus ou moins
avertis, du Valais étaient présents début
septembre à Fully à l’occasion de leur
sortie cantonale.

Répartis dans plus de 10 sections
locales, une fois l’an les membres de
celles-ci sont conviés à se rencontrer en
présence d’experts fédéraux faisant par-
tie des diverses sections.

Le samedi déjà, plusieurs mycologues sont partis à
la recherche de champignons. Attention, ce n’est
pas la quantité qui compte, mais la diversité. Avec
les apports des membres le dimanche matin, c’est
plus de 270 variétés qui étaient exposées et com-
mentées le dimanche au Ciné Michel.

Le comité de la section de Fully a reçu ses invités pour
l’apéritif et le Président Didier Roduit les a accueillis
par des mots bien pesés. Il a remarqué que malheu-
reusement, comme dans de nombreuses autres socié-
tés, les membres passifs dépassent les actifs.

M. Roduit, également représentant de la Commune,
a salué les convives au nom de la municipalité. Le
repas qui a suivi a permis de nombreux échanges
d’idées quant à la sauvegarde du patrimoine myco-
logique valaisan.

Comme la presse du jour faisait aussi allusion aux
excès de cueillettes, diverses idées ont été émises.

Mais, comme le relevaient divers experts, il faudrait
d’abord inculquer aux adeptes du champignon
qu’une fois les besoins ménagers ramassés, il n’est
pas nécessaire de “capitaliser” pour les années sui-
vantes...

Il est à relever l’excellente idée du comité cantonal
qui avait convié la population à venir admirer les
champignons exposés. Les experts en place ont par-
faitement joué le jeu en répondant aux nombreuses
questions des jeunes et moins jeunes.

Le comité de la section Fully

Les jours, les mois
et les années pas-
sent et les “Nouvel-
listes” ne cessent de

tomber dans ma boîte à lettres.
Les ultimes pages du quotidien
valaisan ne cessent de m’ap-
prendre que tel ou tel être que
j’ai connu, bien connu, mal
connu, pas su connaître ou mal-
heureusement pas eu le temps de
connaître est parti sur l’autre rive
! Quelle drôle d’impression, à
chaque fois, de constater que la
mort fait partie intégrante de
notre vie. Comme c’est bizarre à
chaque fois de devoir réaliser
que nous ne sommes pas immor-
tels.

Que la mort touche au loin ou
nous touche de très près, il faut
assurément continuer le chemin.
Croire très fort que le disparu n’a
jamais été aussi proche de nous
soigne petit à petit la tristesse. Il
faut lui trouver un espace où il
peut se blottir en nous, pour vivre
avec nous, cœur dans cœur, tout
le temps pour le maintenir dans
le présent.

Dans nos contrées, les familles
endeuillées doivent savoir com-
bien elles sont soutenues par l’af-
fection particulière de toute une
population, en prières ou en pen-
sées, mais aussi en actes con-
crets. C’est une chance de nos
régions et c’est beau !

Stève Léger

Continuer
le chemin
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Châtaignier,
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du vignoble.
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Pierre-Alain Corthay

Le Journal de Fully continue son bonhomme de che-
min. Tel le troubadour, il rapporte les belles histoires
à un peuple de grand cœur.
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre
soutien toujours de plus en plus important. Dans
cette édition, vous trouverez un bulletin de verse-
ment. Nous espérons que vous en ferez bon usage.

Fr. 40.– pour les habitants de Fully et fr. 50.– pour
les abonnements hors commune.
Ainsi, vous permettrez d’assurer la continuité de
votre Journal de Fully.

L’équipe de troubadours vous en remercie, et vous
souhaite une bonne lecture.

Journal de Fully ou le troubadour contemporain

Deux yeux d’experte



Jean Carron-Bender
Génie-civil - Terrassement - Aménagement

1913 Saillon
Natel : 079 449 05 09

1926 Fully
Tél. : 027 746 24 28

les 7, 8 et 9 octobre 2005
au garage Mont-Blanc à Martigny-Croix, venez l’essayer !

Présentation de la nouvelle CLIO

GARAGE DE CHARNOT
Vente et réparations toutes marques

Pierre-Alain Fellay • Route du Stade 80-82, 1926 Fully
Tél. 027 746 26 78 - 746 23 39 • Fax 027 746 29 29 • Natel 079 412 23 79

C R É A T E U R D ’ A U T O M O B I L E S

pompe à chaleur

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

1926 FULLY

BRISOLÉE NON STOP
du 24 septembre au 13 novembre
• Moût du pressoir, vin nouveau
• Brisolée à l’emporter (résevation souhaitée)
• SHOP ouvert 7 jours sur 7 jusqu’à 23h00

027 746 12 97
Marcia Carron, gérante

Route de Saillon 2,
1926 Fully

www.lecercle.ch

Angela Facchin
Praticienne agréée ASCA

Rue du Châble Bet 22, 1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00

CBM à Martigny
Espace de santé et bien-être
soins anticellulite : STARVAC

corrige la peau d’orange
et la cellulite,

affine la silhouette,
raffermit le corps

Première séance gratuite

Espace de
Santé et

Bien-être

Prévention

Santé

Sport

Loisir

Route de la Gare 10, 1926 Fully
027 746 46 77
079 213 31 77
energyfitness@bluewin.ch

Café - Restaurant
Pizzeria

Jorge Da Silva

Rte du Chavalard 6
1926 Fully

Tél. 027 746 20 74

7/7
Carnotzet

Salle pour banquets

En automne
dégustez notre chasse

et notre brisolée

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 so-

ciale 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



Cette cime si belle.
Cette montagne qui chapeaute la tête des Fulliérains.
Ce mont qui inspire quelques craintes.
Cette dent qui a fait mal aussi.
Cette pointe qui pique une envie d’enfiler
ses chaussures de marche.
Le Grand-Chavalard, comme toute personne monumentale ayant
marqué son temps, avait déjà sa rue mais il a aujourd’hui sa
place, une place de repos ! C’est bien mérité !
Cette place ainsi fièrement nommée se situe au bord de l’auto-
route entre Saxon et Martigny.
Et devinez quel nom a été attribué à la place d’en face ? La Pierre
Avoi. Le face à face continue !
Ainsi, les montagnes des Fulliérains et des Charratains sont en
places et c’est une bonne idée !

Stève Léger

Le Grand-Chavalard en plaine !

Clin d’œil

SÉCURITÉ

Tout s’est déroulé avec un sérieux
et une discipline remarquables.

Pourquoi un tel exercice ??? La
réponse fut donnée le lendemain
avec un tremblement de terre qui
secoua toutes les écoles de notre
village.

Je pense que les enfants, les maî-
tres et les maîtresses ont été mis
dans une situation leur permettant
d’avoir les premiers bons réflexes
qui dans la réalité peuvent sauver
beaucoup de vies humaines.

Les pompiers sont à
votre disposition
- en cas d’incendie
- en cas d’inondation
- en cas de séisme
- pour le sauvetage de personnes
au d’animaux en mauvaises pos-
tures
- pour détruire les nids de guêpes
- pour seconder les organisateurs
de manifestation

- en cas de pollution (terre ou eau)
- pour aider la population

En cas de besoin faites le “118”
et après 10 minutes les pompiers
de Fully seront là pour vous aider.

Bon vent aux pompiers de Fully et
à leur commandant Nicolas Thé-
taz.

Jean-Luc Carron-Delasoie
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Salut les pompiers !

Le mercredi 7 septembre sous la
direction du commandant Nicolas Thé-
taz, avec l’appui de Frédéric Carron,
directeur des écoles, et de la police muni-
cipale, les pompiers étaient réunis pour

un exercice d’évacuation des écoles de la Fontaine.
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Profitez du FITNESS DE FULLY !

François Quiros est bien connu dans le
monde du fitness. Il possède une grande
expérience dans le domaine. Durant une
dizaine d’années, il a œuvré dans un
grand centre de fitness deMartigny. Au-
jourd’hui, il désire apporter son expé-
rience au profit des gens de Fully.
François est bien connu également dans
le monde du ballon rond puisqu’il exerce
la fonction de directeur technique du FC
Fully.

Des gens compétents
Le big boss d’Energy Fitness à Fully,
André-Claude Bender et son fils
Dany, s’entourent de gens compétents.
Erika, Eveline, Catherine, Isabelle
ou Sylvie sont prêtes à vous offrir leurs

connaissances afin que vous Madame, ou
vous, Monsieur, puissiez parfaire votre condi-
tion physique ou améliorer vos formes. De son
côté, François Quiros cherche à développer
les cours du soir, soit par des séances collec-
tives, soit par des programmes individuels.

Il faut savoir qu’une salle se trouve à l’arrière
de la vitrine vue depuis la rue de la Gare. Et
cette salle est immense. Elle peut accueillir
bon nombre de personnes.

Economisez !
Energy Fitness propose des tarifs très attrac-
tifs pour les différents cours proposés. Arrê-
tez de vous déplacer dans d’autres centres !
Profitez des infrastructures offertes chez
vous ! Le prix de l’essence ne cesse de croître.
Pensez à économiser ! Restez à Fully ! Vous
serez très bien accueillis au
centre Energy Fitness. Plein de nouveautés
vous seront proposées tout au long de cet au-
tomne. Restez attentifs !

Informez-vous ! C’est avec plaisir que l’on vous conseille et ren-
seigne.

BM

Energy Fitness, Rue de la Gare 12 à Fully,
027 746 46 77, 078 713 97 93 ou 079 213 31 77

Un rendez-vous sera toujours vivement apprécié.
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Qu’on se le dise. Il existe à Fully une salle de fitness équipée avec
plus de 60 machines.

ECOLE DE KARATÉ À FULLY

Albert Pittet, président du club fulliérain, invite tous les jeunes intéressés par ce
sport très ludique à participer à ces cours. Le club de karaté de Fully existe depuis
1986. Il compte actuellement une trentaine de membres actifs.

Les cours sont dispensés par Bernadette Michel, ceinture noire, diplômée de la
Fédération Suisse de karaté et monitrice Jeunesse et Sport. Un cours spéciale-
ment pour les enfants débutants est proposé tous les jeudi dès 16h45. Un mois
d’essai gratuit permet aux enfants de faire plus ample connaissance avec ce sport.

Le secrétariat du club (027 746 33 66) répond volontiers à toutes vos questions.
Pour conclure, nous vous proposons une petite visite sur le site :
www.kc2000.ch

Les cours de karaté pour les enfants
ont repris depuis le 1er septembre à
l’ancienne salle de gym de Fully.



Quand l’été arrive, la
colonie paroissiale s’anime.

«Les jolies colonies de vacances,
merci papa, merci maman,
Tous les ans je voudrais que ça re-
commen-en-en-ence...Youkaïdi,
aïdi, aïda...»

Qui ne se souvient pas de cette
tendre et magnifique balade inter-
prétée avec bonhomie et ardeur
par le chanteur et parolier fran-
çais Pierre Perret ?

Qui, ayant ses origines à Fully,
n’a pas séjourné une semaine,
durant les vacances scolaires esti-
vales, à la colonie de Sorniot ?

Qui n’a pas rêvé de ces folles
aventures en quasi liberté et en
symbiose avec la nature dans ce
vaste cirque naturel des plus éton-
nants ?

Mais une colonie, comment
ça marche ?

C’est d’abord l’union de per-
sonnes de bonne volonté de la
paroisse de Fully motivées par le
bien-être de nos enfants.

C’est ensuite un investissement, un
labeur et une immense disponibi-
lité de chaque membre du conseil
de gestion de la colonie. Jusque-
là, il se résumait simplement à 3
personnes qui assumaient toutes
les tâches. Aujourd’hui, l’encadre-
ment des enfants se complexifie,
les exigences augmentent, l’éner-
gie de chacun s’amenuise et la
disponibilité change.

A la fin de cet été, un bilan a
changé la donne et il en résulte
une nette augmentation du comité
d’organisation qui se présente
ainsi :

Monsieur Vouilloz Léo : responsa-
ble de l’organisation générale
de la colonie,

Madame Gay Chantal : respon-
sable des inscriptions et du maté-
riel pédagogique,

Madame Dorsaz Marie-Claire :
responsable de la recherche de
personnels

Madame Richard-Mottier : res-
ponsable des menus et des com-
mandes alimentaires,

Monsieur Darbellay Roger : res-
ponsable du transport du maté-
riel,

Monsieur Roduit Antoine : res-
ponsable des finances,

Monsieur Taramarcaz Nicolas :
responsable du secrétariat.

Durant 5 à 6 semaines selon les
années, la colonie est occupée
par environ 40 enfants de 6 à 12
ans entourés de 6 moniteurs, de 2
personnes en cuisine et d’1 res-
ponsable de la semaine.

La satisfaction est à son comble
puisque chaque été, l’occupation
moyenne tourne autour des 80%.
Plus de 70% des enfants habitent
la commune de Fully selon les sta-
tistiques de ces 6 dernières
années. Les moniteurs d’un été
prennent goût à la pédagogie
estivale et reviennent souvent
quelques années durant.

Mais les couples en cuisine, les
mamans et leur savoir-faire ainsi
que ceux qui portent de l’intérêt
aux loisirs et à l’encadrement des
enfants sont les bienvenus. Ils
peuvent s’adresser à Monsieur
Léo Vouilloz au 079 652 73 49 et
à Madame Chantal Gay au
027 746 39 88 pour informations

et renseignements.

D’autre part, une colonie de
vacances ne peut fonctionner
sans un budget. Il provient entre
autre des finances d’inscription
des enfants, de la paroisse et de
son loto. Les dons sont accueillis
avec bonheur pour le renouvelle-
ment des jeux, l’achat de matériel
de bricolage et le financement de
nouvelles propositions.

Celles-ci abondent :

- renouvellement des lits et dimi-
nution à 36 (au lieu de 40) pour
former des groupes de 6 enfants
par moniteur,

- organisation hebdomadaire
d’activités avec des profession-
nels de la montagne, de l’ornitho-
logie, de la botanique, de la
faune alpine, etc…

- amélioration de l’accueil et visi-
bilité des moniteurs avec des t-
shirts spécifiques...

- réponse à la demande d’ados
qui souhaitent revenir en colonie
avec un encadrement approprié.

Pour conclure, la colonie ne pour-

rait exister sans le bénévolat et
l’implication de personnes dyna-
miques et enjouées qui sont ici
remerciées.

La commune qui met à disposition
une benne pour le transport de
matériel ainsi qu’un ouvrier est un
heureux exemple de donation
renouvelée chaque année.

Les services industriels offrent
l’électricité à la colonie et le ser-
vice de la protection civile est
omniprésent. Ils sont ici particuliè-
rement remerciés.

Pour que dure la colonie de Sor-
niot, donnons-lui les moyens de
poursuivre son chemin !

Cette année, cette charmante
dame a fêté son septantième
anniversaire. Nous lui souhaitons
une longue vie radieuse pour que
demeurent la joie et le rêve dans
les yeux de nos enfants.

Je remercie beaucoup Monsieur
Léo Vouilloz pour les informations
fournies avec gentillesse pour la
rédaction de cet article.

Patricia Romero-Rohr
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Les jolies colonies de Sorniot

Les activités créatrices ne manquent pas à la colonie de Sorniot

Un groupe d’enfants réjouis accompagnés de leurs moniteurs (trices)

SOCIÉTÉ

à notre Fulliéraine
Véronique
Mermoud
(Abricool) qui a
reçu le prix
«Femme entrepre-
neur de l’année»
des mains de la
conseillère d’Etat
genevoise
Micheline Spoerri
à Genève.

Félicitations



studio de danse florence fagherazzi

079 784 61 10
1926 fully
bâtiment B

rue maison de commune N o u v e a u à F u l l y !

Classique • New-jazz • Eveil • Gym pilotes • Contemporain

1er cours d’essai offert
www.l-evidanse.ch

75.–/mois (4 cours) 60.–/mois (éveil dès 4 ans)

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURERIE

YVON BENDER
++ Maîtrise fédérale

M ART I GNY

Fermeture de balcon
Véranda

Tél. 027 722 81 41

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

Rue Maison de Commune 17 
1er étage (bât. Migros)

Mobile 079 598 70 80

NOUVEAUX HORAIRES

Pédicure-Podologue à Fully
Myriam ROSSAT

Ouverture les lundi, mardi, vendredi
de 9h00 à 19h00
Sur rendez-vous

L’automne est là chez Faiss, 
Fleurs & Jardins Fully

Calluna, bruyères vivaces, 
chrysanthèmes...
pour vos balcons et jardins.

Bulbes de tulipes, jacinthes,
crocus, etc. plantez maintenant 
pour le printemps

La boutique pour surprendre 
vos proches

Des arrangements 
et fleurs coupées 
de toute beauté

Un service fleurop pour faire 
parvenir des fleurs dans le
monde entier

Un jardinier pour l’entretien
et la création de vos jardins

FAISS, FLEURS & JARDINS
Ch. des Fleurs 8 - 1926 Fully 

Vos commandes sur internet :
www.faiss.ch

Tél. 027 744 33 24 
Fax 027 744 31 20

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

Chasse et brisoléesont arrivées !

CORDONNERIE MAROQUINERIE DE FULLY

Guiseppe Morganella
Rue Maison de Commune • 1926 Fully • 027 746 31 68

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

CCaafféé ddee ll’’UUnniioonn

Bourguignonne
de cerf à gogo

Septembre
Octobre

Novembre

Midi 
et soir

Christine et Claude-Alain
Rte de Mazembre 85

1926 Fully
Tél. 027 746 16 24

079 579 57 62
www.cafeunion.ch
Fermé le dimanche 

après-midi et le lundi

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



Les enfants reconnaissants de 5e primaire en compagnie de leur
maîtresse, Mme Marlène Saillen. Juin 2005

Ce n’est qu’un 
au revoir Marlène !

Photo proposée par Gérard Abbet

Dans l’univers béni d’un pieux saltimbanque gardien du
folklore, collectionneur et fou du roi.

Replongeons-nous, le temps de
quelques magiques découvertes,
dans l’abondante collection de
pièces anciennes réunies par Mar-
tial Ançay : sonnailles, barillons,
vieilles trémies nous rappellent
aujourd’hui un autre univers, celui
des tâches quotidiennes de jadis
allant du moulin aux caves bour-
donnantes, baignées de sources
claires de sagesse et du chant des
bergers.

On peut y admirer des centaines et
des centaines d’objets, d’outils
dont se servaient nos ancêtres, ou

qui, vieux compagnons fidèles, il y a quelques décennies rythmaient
encore les saisons laborieuses de notre adolescence : souvenirs de
moissons, accessoires du four banal, du van à manivelle servant à net-
toyer le grain, meubles cironnés, pétris de sagesse et ravis de tremper
les cœurs à vif, de s’offrir aux âmes sensibles à la poésie des choses,
aux natures ouvertes à ce charme étrange, indéfinissable qui, ma foi
échappe aux yeux du béotien !

Martial nous tend un ancien missel à la généreuse
patine.
- Voilà, dit-il, un bon livre, un bouquin que vous pou-
vez lire les yeux fermés.

Plus réservé, dans le fond, ce bahut de chêne à
larges ferrures encore tout habillé d’histoire, tout bai-
gné de la saveur du pain chaud, attire mon regard. Il sert maintenant
de piédestal à une croix de bois, symbolisant cette alliance du charnel
et du spirituel qu’évoqua Zermatten dans «La Servante du Seigneur».

Que de souvenirs, que d’émouvantes images, toutes ces merveilles ne
font-elles pas revivre en mon esprit ! Elles me ramènent aux heures
claires de l’enfance, au bonheur du grand fourneau en pierre de
Bagnes qu’on alimentait de la cuisine, à ces veillées chantantes du
mayen autour de la lueur mystérieuse qui étirait nos ombres géantes sur
les parois hantées de la pièce unique, ou ravivait soudain, en éclairant
le chanier un brin vermoulu, ces nectars magnifiques de la Combe 
d’Enfer ou Pierra Plate.

Martial, soudain l’œil brillant, me tire de ma rêverie.
- Tu parlais de Mathusalem. Ah ! ce type-là un solide compagnon ! A
976 ans il était si bien conservé qu’il en paraissait à peine 345.

Au moment où, de joyeuse humeur, nous allons prendre congé, notre
hôte nous rappelle une fois encore. Enigmatique il
nous entraîne devant la pièce maîtresse de sa fonda-
tion. Pièce unique, semble-t-il, qu’il a réservée pour le
dessert et qu’il ne voudrait point échanger pour tous
les trésors de Golconde : un fût à vin de... 1100 kg,
taillé dans le granit dont il appréhende la force et la
grâce avec le regard de Chimène. Cette imposante
sculpture, mise à disposition par les frères Paul et
Pierrot Fellay et qui rendrait jaloux plus d’un anti-

quaire, est datée de... 1888.

L’heure avançant, en lui témoignant notre admiration, nous saluons le
maître des lieux. Tout ce travail de conservation, d’archivage et surtout
de recherche que, marchant vers son étoile, ce poète de la matière a
entrepris, dans les vapeurs des raccards et des mazots délavés, abou-
tira bientôt à la création d’un vrai musée. 

Il servira les générations futures en leur permettant de mieux connaître
leur origine et ainsi de mieux comprendre et de mieux aimer leur chère
petite patrie.

Jean-Marie Carron

LA CRAIE

Retrouver ses racines Suite de l’article de l’édition de juin
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«Tu parlais de 
Mathusalem. Ah ! ce

type-là un solide compa-
gnon ! A 976 ans il était
si bien conservé qu’il en
paraissait à peine 345 !»

Ce n’est qu’un au revoir,
Marlène !

Conserver le passé pour construire l’avenir



Pourquoi trier les déchets ?
Pour une raison toute simple : 
le prix. 
Une tonne de déchets que l’on
incinère à l’usine de la SATOM
coûte à la commune, donc aux
citoyens, Fr. 350.-, transport com-
pris.
Le traitement d’une tonne de
papier et cartons triés : Fr. 210.–
Le traitement d’une tonne de verre
trié : Fr. 130.–
L’intérêt du tri est donc évident,
mais en plus il est rendu obliga-
toire par les lois fédérales et can-
tonales.

Qu’est-ce que c’est ces
«Molok» ?
Ce sont des conteneurs enterrés,
appelés «puits à ordure» destinés à
recueillir les déchets triés du
ménage. Il en existe plusieurs
marques : «Molok», «AlfaEco»,
etc...
Sur chaque conteneur est noté ce
que vous pouvez y mettre. Il y a
trois sortes de «Molok».

• Ceux pour les ordures 
ménagères
Uniquement pour les déchets
ménagers dans les sacs à pou-
belle du commerce.
Il est interdit d’y mettre d’autres
déchets. Donc pas de gazon, ni
de casseroles !

• Ceux pour le verre
Exclusivement pour les bouteilles
en verre vides. 
Pas de porcelaine ni de céra-
mique.

• Ceux pour le papier-carton
Pas de plastiques, pas de briques
à lait ni de mouchoirs en papier.

Qu’en est-il du ramassage
des poubelles ?
Nous installons des « Molok » sur
toute la commune.
Chaque zone ou village sera
équipé 
• d’un EcoPoint avec Molok à
ordures ménagères, à verre et à
papier et 
• de plusieurs ProxyPoints, Molok
à ordures ménagères à proximité

de tous.
À terme dans 2 ans au plus tard,
nous supprimerons la collecte
porte-à-porte; pour le premier vil-
lage qui sera entièrement équipé,
Mazembroz, plaine et coteau, il
n’y aura plus de ramassage
porte-à-porte pour les privés dès
le 1er  janvier 2006.

Il est important, afin de ne pas
déranger inutilement les riverains,
d’utiliser les EcoPoints de son
quartier. 

EcoPoints déjà installés :
• Rue des Noyers, devant
pavillon samaritains pour le quar-
tier Saxé-Avouillons
• Place de la Châtaigneraie pour
le quartier de la Fontaine et les
Hauts de Fully.

EcoPoints installés
prochainement :
• Devant la déchetterie de la Bot-
zache pour le village de Mazem-
bre
• Place de Châtaignier, derrière
la station SI pour le village de
Châtaignier
• Chemin de Provence (en face
garage Renon) pour le quartier
de Prévent
• En face du dépôt des Travaux
Publics pour le quartier La Louye-
La Forêt.
Au fur et à mesure de l’équipe-
ment vous serez avisés et pour
toutes questions l’équipe tech-
nique de la commune se tient à
votre disposition.
Pour les quartiers pas encore
équipés, n’oubliez pas cet hiver
de dégager la neige pour per-
mettre l’accès de l’entreprise de
voirie à vos conteneurs, sinon il
n’est pas possible de les vider !

Huiles de friture
L’huile de friture ne doit pas être
jetée dans les canalisations : un
conteneur à huile est à votre dis-
position à côté du dépôt commu-
nal de la Louye.

Agenda
Du 4 au 6 novembre 2005
Les ménages peuvent remettre

gratuitement leurs déchets encom-
brants à la  déchetterie de la Bot-
zache.

Les 19-20 mai 2006
Un grand « Coup de balai » sera
réalisé à Fully en collaboration
avec les personnes et les associa-
tions intéressées à garder notre
commune belle et propre. Nous y
participerons, comme dans 130
autres communes en Suisse. Des
informations supplémentaires
vous parviendront quand le pro-
gramme sera arrêté.

Gestion des déchets, 
Dominique Walther

Cela peut paraître paradoxal mais s’il est un secteur où il y a toujours du neuf c’est bien
celui des déchets. Vous trouvez dans cette édition un tableau qui vous permettra  de
faire le point et de vous rappeler où se posent les déchets triés.
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INFO COMMUNALE Quoi de neuf dans les déchets ?

Papier
Les mouchoirs, serviettes en
papier, papiers et cartons souillés,
feuilles autocollantes et embal-
lages composites (briques de lait,
de thé froid ou de jus de fruit) ne
sont pas récupérables (à jeter
dans une poubelle ordinaire).

Pour en finir avec les fausses
rumeurs 
• Non, le papier recyclé ne
cause aucun problème dans les
imprimantes et photocopieuses.
Plusieurs fournisseurs livrent
d’ailleurs leurs appareils avec un
paquet de papier recyclé. 

• Il n’y a aucune raison de lais-
ser du papier dans les poubelles
pour que les déchets brûlent
mieux.

PET 
Les emballages en PET sont
broyés et refondus pour fabri-
quer de nouveaux récipients,
des matériaux de rembourrage
ou de la laine polaire.

Les emballages ayant contenu
d’autres produits que des boi-
sons (shampoing, huile, vinai-
gre, etc.) doivent être jetés dans
une poubelle ordinaire.

Par rapport à la production de
PET neuf, le recyclage du PET
usagé représente une économie
d’énergie de 60%.

Verre
Les vitres, ampoules et miroirs
ainsi que la porcelaine, la
faïence et la céramique ne doi-
vent pas être récupérés avec le
verre mais jetés à la poubelle en
petites quantités ou déposés à la
déchetterie.

Pour en finir avec les fausses
rumeurs
Non, il n’y a pas besoin de lais-
ser des bouteilles dans les pou-
belles pour vitrifier les fours d’in-
cinération.

D’autres informations ?

Sur le site de l’Etat du Valais 
(www.vs.ch) Département
Transport, Equipement et Envi-
ronnement 
(lien sur notre site www.fully.ch)
www.vs.ch/Navig/navig.asp?
MenuID=3453

Merci de suivre les consignes
par respect pour le personnel

de voirie !



Gestion des déchets
Mémorandum à l’usage des ménages de la commune
Les puits à ordure (Molok) sont destinés à recueillir des déchets triés. Dans ce but ils sont marqués spécifiquement !

Quoi ? Où ? Quand ? Combien ça coûte ? Remarque

Déchets ordinaires des ménages • Dans les puits à ordure A votre convenance Que les
Pour les quartiers équipés (Molok) déchets ordinaires 

du ménage
Déchets ordinaires des ménages • Au bord de la voie publique Lundi et jeudi dès 7 h Merci de grouper 
Pour les quartiers non équipés déposer les sacs le jour les sacs afin d’éviter les

même du ramassage manœuvres et arrêts 
inutiles du camion

Papiers et cartons • Au bord de la voie publique 1er samedi du mois 
par les scouts

• Dans les puits à ordure 
marqués «Papier» pour A votre convenance
les quartiers équipés
• À la Botzache Du mercredi au samedi 

de 14 h à 17 h
Verre • Dans les puits à ordure Du lundi au samedi

marqués «verre» de 7 h à 19 h
pour les quartiers équipés
• Conteneur à verre à la place 
des Follatères
• À la Botzache Du mercredi au samedi 

de 14 h à 17 h
Vêtements et textiles usagés Conteneur orange place 

des Follatères et à la Lettaz
Boîte en fer blanc et alu Conteneur à la place Plus besoin de séparer 

des Follatères et à la Botzache les boîtes selon la 
matière, ça se fait par 
électro-aimant à l’usine.

PET • Dans les commerces Les commerces sont 
• Conteneur place des Follatères responsables 
et à la Botzache de la récupération 

Capsules Nespresso • Chez le fournisseur Du mercredi au samedi 
• Conteneur place des Follatères de 14 h à 17 h 
et à la Botzache

Déchets végétaux de cuisine, • À la Botzache Du mercredi au samedi Pourquoi ne pas faire 
gazon de 14 h à 17 h votre propre compost, 

c’est facile !
Déchets de taille à broyer • À la Botzache Du mercredi au samedi

de 14 h à 17 h
Appareils électriques de ménage, • Dans les commerces Du mercredi au samedi
frigos et congélateurs, où ils ont été achetés de 14 h à 17 h
ordinateurs, luminaires • À la Botzache
Déchets encombrants • À la Botzache Du mercredi au samedi 2 collectes gratuites
Matières plastiques, bois, • Au Centre de tri Perraudin de 14 h à 17 h par année selon 
meubles, pneus à Saillon annonce
Déchets spéciaux 1 collecte gratuite
Peintures, solvants, par année selon 
produits phytosanitaires, annonce
produits d’entretien

Horaire de la Botzache : mercredi - jeudi - vendredi - samedi de 14 h à 17 h
En dehors de ces horaires possibilité de s’adresser au Centre de tri Perraudin à Saillon, téléphone 079 628 13 05 (www.centre-de-tri.ch).

Trions nos déchets c’est économique!
Administration communale
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Compris dans

la taxe annuelle

Compris dans
la taxe annuelle

10.–/m3

Que le papier

et le carton SVP !

Ni le dimanche, 
ni la nuit : 

pensez aux voisins !

Même sans vignette

Gratuit

Gratuit

Selon la liste
des prix affichée

Quoi de neuf dans les déchets ?



AVIS AUX HABITANTS DE VERS-L’EGLISE

Les routes suivantes seront fermées à la circulation dès vendredi 14 octobre à
13h selon le schéma habituel :

• Rue de l’Eglise, des feux à la cure,
• Rue de la Poste, du collège Charnot au croisement rue de l’Eglise,
• Rue Maison de Commune, de la poste à la Maison de Commune,
• Rue St-Symphorien,
• Début de la route du Chavalard.

Les différents parkings souterrains seront également 
inaccessibles.
Merci de votre compréhension.

NOUVELLE FORMULE
avec 5 îlots-châtaignes répartis
dans les rues du marché : briso-
lées et châtaignes à l’emporter ou
à consommer sur place ! grâce à
la collaboration des sociétés de
Fully ! Soutenez-les, soutenez-
nous !

HORAIRES DU WEEK-END : 
Samedi 
Marché 09h00 à 19h00
Fête 19h00 à 02h00

Dimanche
Marché 09h00 à 17h00

Au programme, 
les deux jours du marché :
• Productions de diverses sociétés
locales ou non
• Grande exposition photo par
Cesare Cossavella (I) sur la Châ-
taigne (Bâtiment Socio-Culturel)
• Démonstrations d’un magicien
itinérant

• Atelier de jonglage aux
Anciennes Caves Carron, orga-
nisé par Fully Sous Roc
• Divers manèges et carrousels
• Le Baladeur gratuit (Petit Train
de Martigny) de 13h à 16h les 2
jours
• et bien d’autres choses...

Le samedi soir :
• Musique et ambiance devant la
Maison de commune
• Concerts aux Anciennes Caves
Carron organisés par Fully Sous
Roc, avec «Charlotte Parfois» et
«The Raspoutine Smoked Band»
• Ambiance aux 5 îlots
• Ça chauffe dans les rues et les
bistrots !!

Organisation : Fully Tourisme, 
Rue de l’Eglise 54
Tél. 027 746 20 80
Fax 027 746 41 64
ot@fully.ch – www.fully.ch

FULLY

Fête de la Châtaigne
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005 dans les rues de Vers-l’Eglise

A l’occasion de la Fête 
de la châtaigne, participez au :

GRAND CONCOURS 
FULLY - LA CHÂTAIGNE

Cinq thèmes possibles : artis-
tique, artisanal, culinaire, photo-
graphique, mascotte de la fête.
Lien obligatoire avec le châtai-
gnier ou son fruit.

Renseignements et inscriptions
auprès de :
• Fully Tourisme, 
tél. 027 746 20 80

• Librairie de Fully, 
tél. 027 746 46 07

Délai d’inscription : 
30 septembre 2005

Organisation :
Confrérie de la Châtaigne.

Commission du concours 
par Albert BruchezVendredi 14 octobre

16H : Visite de la châtaigneraie .
20H : Conférence-débat public
sur la châtaigne à la Belle-Usine
avec divers intervenants de plu-
sieurs horizons.

Organisation :
Confrérie de la Châtaigne

Dimanche 23 octobre

Branson dès 11H : 
CLÔTURE DE LA FÊTE 
DE LA CHÂTAIGNE
Animation musicale autour de la
brisolée, raclettes, grillades…

Organisation :
L’Echo des Follatères



Il l’a fait !
Ce samedi 28 août 2005 restera longtemps gravé dans la tête 
de Vincent Staub.

Il est 21 h 50 lorsque le groupe de soutien qui
bat la semelle sous la pluie voit sa silhouette
caractéristique se pointer au bout de la rue
principale de Chamonix. Il arrive d’un pas
rapide, il se remet même à courir pour les 200
derniers mètres et s’écroule sur une chaise une
fois la ligne d’arrivée franchie, ivre de l’indes-
criptible mélange d’émotions qui envahit
chaque être qui va au bout de lui-même. La
douleur, la fatigue, le manque de sommeil, les
doutes et envies d’abandonner, l’immense
joie, le bonheur, la délivrance, le soulagement
tout cela remonte à la surface en même temps
que les larmes qu’il ne peut pas retenir.
Mais retour au début 26 heures et 50 minutes
plus tôt. 

Chamonix avendredi 26 août 2005 19 h 00.
2000 coureurs s’élancent sur le mythique par-

cours du Tour du Mt-
Blanc. Au menu :
155 km, 8 500 m de
dénivelé positif, trois
pays à fouler, près
de 500 bénévoles
sur pied de guerre.
1er rendez-vous pour
les ravitailleurs de
Vincent : Cour-
mayeur ! le porteur

du dossard 2363 avait dit : «au meilleur des
cas, je passe à 5 h 00 samedi matin, mais ça
m’étonnerait !». Les ravitailleurs se préparent
à attendre. A peine 5 minutes après leur arri-
vée, Vincent se présente au poste avec 10
minutes d’avance sur l’horaire le plus optimiste
! Après 72 km et plus de 4 000 m de déni-
velé, il a le sourire aux lèvres, à peine essouf-
flé. 

Les nouvelles du poste de La Fouly ne sont pas
très bonnes : une contracture au mollet droit le
fait souffrir, le moral n’est pas au beau fixe, il
reste encore 53 km. Mais à Champex, ils sont
20 à l’attendre dont Angélique, Ophélie,
Nathan et Margaux, sa petite famille.
13 h 15, Il arrive ! Il court ! Cloche, drapeau,
pancarte “allez papa” cris, encouragements,
applaudissements, tout le monde se presse
autour de lui, comment va-t-il ? «Bien, mais j’ai
mal, alors je veux pas trop m’arrêter sinon je
me refroidis». Le temps de se changer, de rem-
plir les gourdes, de boire un café (si ! si !) de
manger un farmer et il est loin ! Rendez-vous à
Chamonix ! Il est 13 h 30, il reste encore plus
de 8 heures à courir...

La fin vous la connaissez et pour la petite his-
toire puisque c’est une course : 23e temps
scratch en 26 h 50 min et 24 secondes sur
773 coureurs à l’arrivée. 3e Suisse et meilleur
Valaisan ! Le premier est chablaisien Chris-
tophe Jaquerod : 21 h 11’ 07’’ et le dernier
a r r i -
vé à Chamonix le français Marc Geinoz
44 h 48’ 05’’ !

Bien joué Vince, tu peux être fier de toi !

Un autre Fulliérain s’est illustré sur les pentes
du Mt-Blanc : Gaby Carron. Plus habitué aux
plates pelouses de foot qu’aux pentes
abruptes, il a été arrêté par l’organisation au-
dessus de La Fouly. Parti sans autre ambition
que de finir, il s’est fait rattraper par les délais
après un peu plus de 28 h de course ! Gaby
n’imaginait pas que ce fut autant long et
immense. Il se dit enchanté de cette expé-
rience et en retire beaucoup d’humilité face à
la montagne.

Alain Mermoud et Nicolas Delavy 
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Un grand merci aux

- Président de Commune
- Président d’honneur
- Président du Soccer’s Club
- Président de l’AVF
- Secrétaire général de l’AVF
- Président d’organisation
- Membres du comité d’organisation
- Sponsors et annonceurs du carnet de fête
- A l’Administration Communale et ses divers services
- Services Industriels, police, pompiers, parcs et jardin 
(spécialement les jardiniers des terrains de football)

- Sociétés qui ont participés le vendredi au cortège 
et à la soirée villageoise

- Samaritains
- Membres du Soccer’s Club
- Membres d’honneur

- Anciens joueurs
- Nombreux bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la fête
- FC Sion et Lausanne
- Equipes qui ont participé 
au tournoi le samedi

- Parents et juniors
- Nombreux visiteurs et publics 
durant les quatre jours

Mille excuses à tous ceux
que j’aurais oubliés !!!

Gilles Streit
Président du FC Fully

FC FULLY
Case Postale 121 1926
Fully

FC Fully 70e anniversaire
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Vincent repart du
ravitaillement de
Champex : 
il lui reste un peu
moins de 9 heures
de course...



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

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 v

otre

service !

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

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

Le spécialiste de 
la villa clé en main 

à prix fixe

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

Actuellement 

nous vous proposons nos

spécialités de chasse 
et dès le 1er octobre

notre brisolée

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

Profitez de nos offres exceptionnelles

• Bonus d’entrée jusqu’à 65 % pour nouveau 
conducteur dès l’obtention du permis de conduire

• Rabais jeunesse et rabais de combinaison 
pour les assurances ménage RC privée et bâtiment

• Remboursement d’une part de prime 
en cas d’absence de sinistres 

Votre conseiller pour Fully 
se réjouit de votre appel

François Crettex-Roduit
Rte de la Forêt 63
1926 Fully
079 658 98 04

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

L’automne est là.
Habillez-vous original !

Pensez

L’automne est là.
Habillez-vous original !

Pensez

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

Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

1920 Martigny

Entretien et rénovation 
   des toitures plates

027 722 97 07



Déjeune qui prie !

Bienvenue Monsieur le Curé

T’es jeune,
tu pries, et
bien c’est
cool. Tu as
16 ans tu
recherches

un groupe qui est proche de tes
aspirations «amitié, partage,
humour, foi...» nous te proposons
un truc fantastique. 

Tous les samedi matin rendez-vous
devant l’Église de Fully à 9h00.
Cela paraît tôt lorsqu’on a peut-
être fait la fête la veille. Pourtant il
existe 12 «déjeune qui prie». Il y
a donc environ 120 jeunes qui
réussissent à se lever. Alors pour-
quoi pas toi ! Durant 30 minutes,
nous prions d’une manière pro-

fonde avec force et dynamisme. A
partir de 9h30, nous commençons
à déjeuner. Au menu Nutella,
confiture, café, thé, croissants,
pain et bonne humeur. 

Si tu surfes on te conseille le site
www.djp.ch, tu pourras te faire
une idée de ce que l’église pro-
pose à la jeunesse. Journée mon-
diale de la jeunesse, jeunes de
Lourdes, chœur des jeunes... Mais
aussi ce que toi tu peux apporter
à l’Église.

Alors à samedi, on t’attend ! 

Toute l’équipe du DJP Aline, 
Pauline, Elodie, Joachim, 

David, Guillaume, Samuel...
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Beau geste de la part 
de la Fondation 
Pro Patria pour la 
rénovation du chœur 
de l’Eglise de Fully à
l’occasion de la fête pa-
tronale. 

Lors d’une céré-
monie empreinte
de simplicité et
d’émotion, le
chèque totalisant
un montant de Fr.
10’000.– a été
remis à titre de
soutien à la res-
tauration, aux
mains du Prési-
dent du Conseil
de Gestion M.
Bruno Carron. 

L’Église de Fully,
qui fait partie du
patrimoine de la
région a été édi-
fiée au début des
années 1900 et
s’inscrit dans la
ligne des œuvres

soutenues financièrement par
Pro Patria. 

La responsable de Pro Patria
du Valais, Claire Robyr, rap-
pelle que le produit de la vente
des timbres et des insignes du
1er août est affecté à des
œuvres culturelles et sociales
du canton du Valais. 

Coup de pouce de Pro Patria
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ENTRE TERRE ET CIEL

Le dimanche 11 septembre fut un jour de fête pour Fully.
En effet, un nouveau curé s’est installé dans notre pa-
roisse. 

Monsieur Frédéric Mayoraz a célébré la messe de 10h00, accompa-
gné d’une partie de nos anciens curés et sous la protection de deux
gardes du Pape.

Durant la journée diverses sociétés ont animé la fête paroissiale. Une
équipe de bénévoles a donné un coup de pouce pour que la manifes-
tation soit une réussite. 
Nous sommes heureux de votre venue parmi nous et nous vous assu-
rons de notre soutien dans votre nouvelle fonction.

Y’a pas plus souriant que ce groupe !

Photo : Ph. Gougoud

Léonce Dorsaz et Frédéric Mayoraz Photo : Ph. Gougoud


