
Nos visages, notre passion,
nos sourires !!!

Amies et amis lecteurs nous voici ! Dorénavant lorsque vous lirez un article, vous pour-
rez savoir qui se cache derrière une signature, sans oublier le travail de notre secrétai-
re, de notre caissier et de notre webmaster. La joie d’avancer dans une équipe soudée
nous anime.

N° 146 Janvier 2006

ÉDITO

Àpeine avons-
nous passé
le tourbillon

des bilans, des clôtu-
res, des fêtes et des

rétrospectives que janvier nous
entraîne dans la nouvelle année
avec ses traditionnels horo-
scopes, prévisions, projections
et... ses bonnes résolutions!

Et chaque année, c’est le même
scénario qui recommence. Des
idées de résolutions, nous en
avons des quantités ! Ce sont
du reste toujours les mêmes qui
nous viennent à l’esprit (bien
souvent celles de l’année der-
nière que l’on a tenues l’espace
d’une semaine... ou de
quelques jours!). Mais ça, il ne
faut pas le dire trop fort!

Alors cette année, pleins d’une
volonté nouvelle, nous décidons
d’opter pour une résolution,
une seule que nous tiendrons
consciencieusement, pleine-
ment, jusqu’au bout. On le pro-
met ! Et là... on a beau cher-
cher : c’est le désert !

Trouver LA résolution de 2006
n’est pas chose facile.

Et après tout, doit-on vraiment
la chercher maintenant ? Lais-
sons-nous un peu de temps...
nous avons toute l’année pour
la trouver!

Isabelle Richoz

Les bonnes
résolutions

Editeur :

Association bénévole
«Journal de Fully»

fondée le 1er janvier 2000

Les ponts de Branson : harmonie de l’ancien et du renouveau Photo : Pierre-Alain Corthay
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C’est un travail précieux
pour les générations futu-
res qui auront un aperçu

de nos rythmes de vie du début
des années 2000.

Imaginez, dans des dizaines
d’années quand, dans nos éco-
les, les élèves étudieront l’histoi-
re de notre petit coin de para-
dis en lisant, par exemple, cette
édition. Ils y verront la vie de
nos sociétés sportives et cultu-
relles dont vous faites partie.

Avec des décennies d’avance
nous les saluons et qu’ils aient
toujours confiance et espérance
en la Vie.

Le journal est le miroir d’une
société qui bouge parfois trop
vite. Alors prenez le temps de
lire ce numéro comme un temps
de repos, une parenthèse, un
bol d’air frais, des minutes de
soleil en plus dans votre jour-
née.

Alain Léger

De gauche à droite en haut :
Jean-Luc Carron-Delasoie
(Président et rédacteur),

Giuseppe Acunto (caissier),
Pierre-Alain Corthay,
Patricia Roméro-Rohr,

Isabelle Richoz,
Yaovi Dansou (rédacteurs),

Dorianne Vérolet (secrétaire).
De gauche à droite en bas :

Ludovic Malbois,
Alain Léger (rédacteurs),
Norman Poh (webmaster)

En médaillon :
Stève Léger (rédacteur)



Emmanuel Carron
Le Fulliérain Emmanuel Carron est un nouveau diplômé du Conservatoire de
Lausanne en alto et violon.

Fils d’Etienne Carron, professeur passionné
de musique dans nos écoles primaires, Emma-
nuel nous donne le ton dans cet article et les
clés de son parcours musical.

Emmanuel, parle-nous de tes débuts dans le
monde de la musique

- J’ai commencé le violon en première primai-
re. Je suivais 40 à 60 minutes de cours par
semaine à Sion, avec un professeur d’origine
roumaine, Stefan Ruha. J’ai eu mon certificat
de violon en 1995 et celui d’alto l’année sui-
vante. Puis durant la 5e année de collège, j’ai
pris des cours au Conservatoire de Lausanne.
A ce moment-là, je n’étais pas encore sûr de
me lancer à fond dans la musique.

A la fin de mon collège, je suis entré au sémi-
naire. Je ne prenais plus de cours, mais pou-
vais continuer à travailler pour moi et pour
agrémenter les cérémonies et les fêtes. En
2002, j’ai été amené à me réorienter, j’ai
quitté le séminaire et suis entré en classe pro-
fessionnelle au Conservatoire de Lausanne.

Durant ces années d’études, la musique est
restée un formidable exutoire, une sorte de
jardin secret où je pouvais me réfugier dans
les moments plus difficiles tout comme pour
exprimer mes joies.

Quels sont les cours à suivre
au conservatoire ?

- Les cours sont variés et très intéressants. A
côté des cours d’instrument, sont obligatoires
les cours d’histoire de la musique, d’analyse
(examiner la structure et le schéma d’une par-
tition), d’harmonie-contrepoint, de solfège et
de piano. J’ai également suivi des cours de

pédagogie et de rythmique. La formation est
complétée par des séances d’orchestre et de
chœur.

Te voici professeur de violon et d’alto, peux-tu
nous résumer l’histoire de la musique écrite ?

- Les premières compositions se sont attachées
à la louange divine. C’est St-Grégoire-le-
Grand (6e siècle) qui a été le grand réorgani-
sateur du Plain-Chant, une fusion entre le
chant romain et le chant liturgique de la syna-
gogue. Mais il faut attendre le 9e siècle pour
les premières notations musicales. Puis la poly-
phonie est peu à peu apparue, développée
dans les monastères et les couvents.

La musique instrumentale dans ses origines
servait à accompagner les chants religieux.

L’Eglise, à travers ses textes et sa liturgie, a
inspiré des messes, des passions, des
requiems, des cantates d’une beauté et d’une
transcendance inégalées. Parallèlement, la
musique populaire prenait son essor, mais tou-
jours au service d’un texte, d’un contexte, ce
n’est que tardivement qu’elle s’est exprimée
pour elle-même. Bien entendu il nous faudrait
plusieurs Journaux de Fully pour résumer l’his-
toire de la musique écrite. J’aimerais attirer
l’attention sur l’importance et la richesse de ce
trésor culturel dont nous sommes les déposi-
taires. C’est un héritage à transmettre. Elle est
un patrimoine de notre culture occidentale.

As-tu un message à transmettre à la jeunesse
et à ta famille ?

- La musique est une école de vie et de volon-
té. L’apprentissage d’un instrument présente
des difficultés qu’il faut surmonter à force de

travail et de persévérance. Ce n’est de loin
pas facile tous les jours, mais quelles satisfac-
tions sont réservées à ceux qui ont le courage
d’en entreprendre le chemin ! C’est mieux
qu’une drogue : travail parfois ingrat en
apparence, difficultés vaincues au fil des
jours, préparation pour un concert, trac, émo-
tion intense de jouer en public, de recréer un
moment de magie... C’est pour ce moment et
cette émotion qu’on trouve la force de recom-
mencer tous les jours. Bien sûr, je me tiens à
disposition des jeunes qui voudraient me
poser des questions.

Je remercie toute ma famille pour leur soutien
et leurs encouragements. Merci bien sûr à
papa qui depuis tout petit m’a bercé dans la
musique, guidé, encadré et encouragé dans
les moments plus difficiles.

Merci Emmanuel pour ton partage et bonne
continuation sur la musique de la mélodie du
bonheur.

Alain Léger
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Avez-vous déjà remarqué combien la dénomination des rues
de Fully respire la nature et la vie ? Prenez la rue des Aman-
diers, celle des Mûres jusqu’à la rue du Soleil. Le monde viti-

cole connaît ses rues avec celle des Vignerons, celle des Vignes, de
la Treille et celle des Ceps ! Nature aussi avec le chemin des Jardins,
la rue des Vergers, le chemin de la Prairie ou le chemin de la Maraî-
che ! Nature toujours à Châtaignier avec la rue du... Tilleul. La rue
des Noyers et celle des Poiriers sentent aussi très bon la nature ! Sif-
flez gaiement tout au long du chemin des Mésanges, des Ruches et
des Rosiers. Marchez sur la rue de la Promenade. Allez du chemin
de la Vignette à celui de l’Autoroute. Tapez aux cartes à la rue... des
Cartes, à la rue de Carreau ou à la rue des Amis. Priez à la rue de
la Chapelle, celle de St-Ours, de
St-Gothard ou de St-Sympho-
rien. Si vous voulez prier enco-
re, allez à la rue de l’Eglise. Fai-
tes du sport à la rue... des

Sports, du Stade ou du Stand. Allez à la
rencontre des voisins en empruntant la
route de Martigny, celle de Saillon ou celle de Saxon. Prenez le
grand train à la rue de la Gare et le petit train sur la route des Garet-
tes. Fully, tout au long de ses rues,
une commune qui respire la nature
et la vie ! J’ai entendu cette phrase
d’une source sûre, au chemin des
Sources.

Stève Léger, rue de la Rédaction
Photos Alain Léger

Les rues de Fully
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«Je suis là au milieu d’eux »
C’est lors de mon premier séjour en Terre Sainte que j’ai pris conscience de la diversité des églises chrétiennes.

Il n’était plus seulement question de protes-
tants et de catholiques, mais également de
grecs et de russes orthodoxes, d’arméniens,

de syriaques, de coptes, d’éthiopiens, de mel-
kites... Cela pouvait donner lieu à une belle
cacophonie comme dans le Saint-Sépulcre à
Jérusalem certains soirs à 17h lorsque la pro-
cession des Latins (= catholiques romains) s’a-
chevait à grande pompe par un morceau d’or-
gue tandis que les Arméniens commençaient
la leur avec force chants.

Et pourtant... C’est là-bas que j’ai vécu pour la
première fois avec intensité la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens qui a lieu
chaque année du 18 au 25 janvier. Chaque
soir de la semaine, une communauté
accueillait les autres chrétiens dans son lieu de
culte pour un temps de prière commune. L’oc-
casion de découvrir la richesse liturgique de
l’Eglise. Des moments d’émotion à voir tous
ces chefs religieux réunis sous un même toit et
portés par un même désir d’unité.

A mon arrivée ici à Fully, je me suis retrouvée
assez rapidement en contact avec l’équipe
des foyers interconfessionnels pour la prépa-
ration des feux de l’Avent. Et j’ai découvert un
groupe chaleureux menant une réflexion exi-
geante sans crainte d’affronter des questions
difficiles. J’ai réalisé à nouveau à quel point le
chemin de l’unité passe par la découverte de

l’autre et la croissance de l’amitié qui entraîne
le respect.
Il n’y a rien de pire que les préjugés et la peur
de celui qui est différent. Il m’est apparu aussi
que les foyers interconfessionnels sont prophè-
tes de l’unité. Ils portent dans leur chair la
blessure des divisions et le désir de la com-
munion plénière.

Je voudrais terminer en vous livrant un extrait
et une prière de ce livret :
«Pendant la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens et dans notre prière pour l’unité tout
au long de l’année, nous sommes invités à
prendre profondément conscience de ce que
l’unité est une grâce et de ce que nous devons
sans cesse invoquer ce don.»

Alors, tournons-nous vers la Source de toute
unité :
«Père Eternel, unis dans le nom de ton Fils
Jésus-Christ et dans la présence de ton Esprit
consolateur, nous nous engageons à construire
la communauté chrétienne avec un cœur et un
enthousiasme renouvelés par le feu de ton
amour. Aide-nous à vivre avec ceux que nous
côtoyons, un œcuménisme au quotidien à l’i-
mage de ton Fils qui a lavé les pieds de ses dis-
ciples pour les faire entrer ensemble dans la vie
nouvelle de sa présence. Amen»

Barbara Francey, assistante pastorale
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Bénédiction de la Croix
d’Euloz le 27 novembre
2005 par l’abbé Paul
Bruchez, enfant du villa-
ge né en 1931.

Paul Bruchez, oncle de
Sabine Follonier-Bru-
chez-Mettaz, Pauline
Follonier, née le 6 mai
2004, Colin Ançay d’O-
livier et de Valérie
Ançay-Roduit, né le 27
novembre 2005.

Bénédiction Informations
A tous les parents qui désirent baptiser leur enfant

Changements concernant la préparation
au baptême
Il n’y aura plus qu’une rencontre à la salle St-Joseph le 1er mer-
credi du mois. Une deuxième rencontre sera organisée person-
nellement avec vous par le curé.

Veuillez tout d’abord prendre contact avec la cure
(027 746 16 35 ou paroisse-fully@netplus.ch) pour fixer la date
du baptême.

Concernant les enterrements dans la paroisse
En accord avec la commune, les employés des pompes funèb-
res, la Cécilia et le curé de la paroisse, les célébrations des
funérailles auront lieu, en semaine (été comme hiver) à 16h30,
et le samedi à 10h00.

Les frères apôtres se donnent
le baiser de paix.

Pierre est le patron de Rome, André celui de
Constantinople. Cette icône fut offerte par le
patriarche Athénagoras au pape Paul VI
quand ils se rencontrèrent à Jérusalem en
1964. Après tant de siècles de querelles entre
les églises, eux aussi firent le geste de la paix.
Cette icône symbolise depuis la recherche d’u-
nité entre les églises malgré les obstacles qui
demeurent sur le chemin le la communion tota-
le, jusqu’à la table de l’Eucharistie.



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

R. PASQUIER

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

Natel : 079 221 12 33

1926 Fully/Saxé

Toute l’équipe Jaunin Optique vous souhaite la vision du bonheur pour l’année 2006

®

Maîtres opticiens

Lunetterie, verres de contact et examen de la vue

MARTIGNY FULLY
027 722 12 12 027 746 31 31

®

SPÉCIALISTE 2006

pompe à chaleur

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

1926 FULLY

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

Pour la
Saint-Valentin

Pour la
Saint-Valentin



Lauriers aux Césars
Belle soirée d’hiver, dans la chaleur
du Caveau de Fully...

En effet le concours de dégustation du
Marian’s 2005 a fait connaître ses vain-
queurs, les lauriers sont décernés à :

N° 1 MM. Michel Remondeulaz et Gabriel
Carron-Bourban de Fully. Nos deux Césars
sont escortés d’une joyeuse cohorte qui s’ali-
gne aux rangs suivants :
3e M. Serge Biollaz de Fully
4e M. Gérard Roduit de Fully
5e M. Michel Roduit de Leytron
6e Mmes Carron Patricia et Poupette ainsi que
M. Pierre-Alain Blanchet, tous de Fully.

Tous partagent outre les lauriers, une passion :
l’apprentissage lent et régulier qui mène à la
connaissance des divers crus et de leurs spé-

cificités, car boire est une chose mais bien
boire en est une autre qui devient un art.

Mariane Doyen , la gé-
rante et marraine du
Marian’s, a fait de
cette soirée une agré-
able et chaleureuse
rencontre autour de
fameux nectars du ter-
roir de Fully.

Pour tous ceux qui
souhaitent faire partie
des lauréats, rien de
plus facile, le Maria-
n’s attend les dégusta-
teurs tous les derniers
week-ends du mois au
Caveau sous l’hôtel
de Fully.

Prochaine rencontre : les 28 et 29 janvier
2006 et la couronne de lauriers sera peut-
être sur votre tête en 2007 !

P.G. pour l’AVEF

Le bassin du Planuit
L’ancien bassin du Planuit avec au fond les granges
d’Etienne Gex et de Maurice Bender

Cette ancienne photo nous rappelle l’emplacement du bassin du Planuit
avant la construction de la route en 1964. (Actuellement, le chalet de
Gérald Carron se trouve sur la droite.)

Ce bassin était le plus important du village. Là se faisaient l’approvisionnement
en eau, la lessive, la toilette et l’abreuvement des vaches et des chèvres. L’autre
bassin se trouvait derrière le Four.
Lors de la construction de la route du Planuit, qui s’est achevée fin janvier 1965,
le bassin a été déplacé à l’endroit que nous connaissons actuellement : au bout
de la route, à côté de l’oratoire.

Texte Isabelle Richoz, photo collection Martial Ançay
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Gratin de légumes à la
neuchâteloise

- 1 oignon, finement haché
- 200 gr de poireau, coupé en
morceaux de 2 cm épaisseur
- 1 gousse d’ail, pressée
- 50 gr de beurre pour faire
revenir et graisser le plat à gra-
tin
- 2 dl de crème entière 35%, sel,
poivre, noix de muscade
- 150 gr d’épinards en bran-
ches, blanchis
- 2 carottes, coupées en julienne
- 150 gr de gruyère, fraîche-
ment râpé

- 500 gr de pommes de terre
(Nicola, Charlotte ou Ostara,
par ex.), coupées en fines ron-
delles
- 20 gr de beurre en flocons
- 50-80 gr de Tête-de-moine
- env. 16 girolles

1. Faire revenir dans une poêle
les oignons, le poireau et l’ail 5
minutes dans le beurre à petit
feu, répartir dans le plat à gra-
tin beurré.

2. Porter le bouillon et la crème
à ébullition, laisser mijoter 3-4
minutes, assaisonner.

3. Répartir les épinards et les
carottes sur les poireaux, parse-
mer les 100 gr de gruyère.

4. Disposer les rondelles de
pommes de terre par-dessus,
verser le mélange bouillon
crème encore chaud, parsemer
du reste de fromage, garnir de
flocons de beurre.

5. Gratiner env. 45 minutes au
milieu du four préchauffé à
180°C. Ajouter les girolles pour
les 2 dernières minutes de cuis-
son, couvrir si nécessaire d’une
feuille d’aluminium.

La recette de Marie-Dominique Dorsaz



Depuis quelques semaines,
Fully s’habille en rouge et
blanc. Du 10 au 26 février

prochain, notre commune
accueille «sion 2006 quand
même», un événement gigan-
tesque qui se prépare depuis plus
d’une année, et qui se veut festif et
convivial. Son leitmotiv ? «A Turin
les Jeux, à nous la fête». Comme
l’explique Raphaël Mailler, direc-
teur de l’organisation : «Tout est
parti du coup de cœur de Cuche
et Barbezat pour la Belle Usine.
Un soir, ils regardaient ce lieu
extraordinaire, ce plafond haut de
21 mètres, et ont pensé : nous
devrions organiser les Jeux olym-
piques. Quand même ! «sion
2006 quand même» est ainsi né
de l’idée suivante : nous avons

perdu les Jeux en juin
1999, mais que cela ne
nous empêche pas de faire
la fête, de monter un spec-
tacle, construire un village
et partager la liesse olym-
pique avec Turin.»

L’événement se déroulera à
la fois à la Belle Usine et
sur la grande place de
parc située en amont. Au
programme, le spectacle
«La cérémonie d’ouvertu-
re» avec Lolita Morena,

Yann Lambiel, Frédéric Recrosio,
Cuche et Barbezat, Sandrine Vigli-
no, Zoé et Karim Slama. Cette
création comique, acrobatique et
pyrotechnique se jouera tous les
soirs dans une Belle Usine totale-
ment remaniée afin de recréer
l’ambiance de stade propre à une
véritable cérémonie d’ouverture.
Plus haut, sur la place, un village
olympique ouvert tous les jours
dès 11 heures proposera bars,
restauration, écran géant, anima-
tions et divertissements. (voir enca-
dré)

Au sein de la population, nom-
breux sont ceux qui participent à
la réalisation de cet énorme pro-
jet, qui devrait accueillir entre 12
et 15 000 visiteurs. Comme l’in-

dique Stéphane Bessero, co-
responsable du village olympique
(avec Christophe Thétaz et Thierry
Luc), «Cet événement n’aurait pas
pu avoir lieu sans le soutien de la
commune, de son président Ber-
nard Troillet, des services indus-
triels, des pompiers, des membres
de la protection civile, et de la
police municipale qui tous ont
joué le jeu.» De nombreux béné-
voles sont également de la partie.
Il y a quelques semaines, on pou-
vait en voir une dizaine scier fré-
nétiquement des bûches près du
pont du Rhône de Vers-l’Eglise
pour confectionner des bûches fin-
landaises destinées à
éclairer les sentiers du
village. Durant la
manifestation, une cen-
taine d’entre eux parti-
cipent chaque jour à
l’organisation du villa-
ge, tandis qu’une
autre centaine de per-
sonnes font elles par-
tie des figurants pour
le spectacle*.

Chez les plus jeunes,
l’enthousiasme est
également de mise.
Les élèves de la classe
de M. Brochellaz ont
peint de grands pan-

neaux qui ont été placés près du
Restaurant de Fully.
«A Turin les Jeux, à nous la fête !»,
et rendez-vous au village olym-
pique !

*Les personnes intéressées à être
bénévoles ou figurants peuvent
encore s’inscrire auprès de Brigitte
Bessero au 079 611 57 26
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Dans la Belle Usine en travaux, les élèves de
M. Brochellaz peignent le logo de “sion 2006

quand même” sur de grands panneaux
qui seront placés près du Restaurant de Fully.

Pilotée par Christophe Thétaz, l’opération “coupe
de bois” a mobilisé une dizaine de personnes

pour la fabrication de bûches finlandaises destinées
à illuminer les sentiers du village olympique.

Un événement, trois volets
«sion 2006 quand même» comporte trois volets : une fête, un spectacle et un
tournoi.
• La fête se tient tous les jours, dès 11 heures le matin, au village olympique* cons-
truit sur la place de parc située en amont de l’usine. Sur 2000m2, le public peut
profiter d’un pavillon abritant bars et restaurants et pouvant accueillir plus de 400
personnes. Un écran géant y transmet en direct les compétitions de Turin, et une
scène accueille des concerts sélectionnés par le Caprices Festival (The Raspoutine
Smoked Band, Charlotte Parfois, Zion’s Power, Brainless) ainsi que diverses ani-
mations (musique, danse, DJ, sculpteur sur glace, cracheur de feu, etc.). Le village
abrite également un bar de glace proposant l’expérience inoubliable d’une dégus-
tation de vodka par moins 25°C, un snowpark avec DJ et démonstrations, ainsi que
des boutiques.
• Le spectacle, tel que décrit plus haut, se joue tous les soirs à la Belle Usine, avec
une palette d’humoristes et de comédiens romands, dont Zoé dans le rôle du pré-
sident de commune, Lolita Morena dans son propre rôle, Yann Lambiel, etc.
• Le village accueille en première mondiale «Last One Standing», un tournoi de
matchs de boules de neige, une nouvelle discipline sportive née au cœur de l’ECAV
(Ecole cantonale d’art du Valais), en cours d’homologation. «Costumes, machine à
fabriquer des boules, stade, éclairage, règles... le spectacle devrait séduire petits
et grands» assure Jean-Marc Roduit, membre du trio fondateur du projet.
*L’entrée au village est gratuite

Les jeunes au village olympique
Du jeudi au dimanche, les jeunes peuvent se rendre au bar des freestylers (bar Levita-
tion), près du snowpark. Dès 14 heures et jusque vers 17h-18h, l’action socioculturelle
de Fully y propose des animations selon le programme suivant :
Samedi 11 février : concours «danse virtuelle»
Dimanche 12 février : concours «lancer de boules de neige», animation vidéo
Mercredi 15 février : concours «quizz», animation vidéo
Samedi 18 février : concours «dessinez c’est gagné», animation vidéo
Dimanche 19 février : concours «tournoi FIFA», animation vidéo
Mercredi 22 février : concours «danse virtuelle», animation vidéo
Samedi 25 février : concours «lancer de boules de neige», animation vidéo
Dimanche 26 février : concours de playstation, animation vidéo
(Programme sous réserve de modifications)

Infos et commande de billets sur www.sion2006quandmeme.ch
Billetterie également au 079 464 90 60 (de 16h à 19h)

Avis à la population
Le comité de «sion 2006 quand même» s’excuse par avance
auprès de la population de Fully pour les désagréments à la cir-
culation qui seront occasionnés du 10 au 26 février prochain.
Celle-ci sera en effet modifiée aux alentours de l’usine pour per-
mettre une gestion harmonieuse des différents parkings et de l’a-
cheminement des visiteurs vers le village, qui se fera par navettes.

Les Jeux à notre porte !
Au moment où Turin vit les jeux d’hiver, Fully accueille «sion 2006 quand même». Des jeux
de la culture et du sport. Des jeux festifs et conviviaux. Quinze mille personnes sont attendues.
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20 ans de carnaval à Fully !
sous le thème «Les zozo l’ympiques...»
Pour l’occasion, la responsable de l’animation Céline Luisier répond aux
questions posées sur 20 ans d’activités carnavalesques...

Céline, pourriez-vous nous
rappeler de manière historique
la naissance et le parcours
de 20 ans de fête ?

- Après plus de 30 ans de jeûne
et d’abstinence, les Fulliéraines et
Fulliérains eurent un coup de frin-
gale de festivités carnavalesques.
C’est donc en 1986 que Ray-
mond Warpelin et une bande de
joyeux lurons décidèrent de mett-
re sur pied un grand cortège

dans les rues du village.

Enfants, parents, chars défilèrent
dans une ambiance pleine de
musique et de couleurs pour le plus
grand plaisir d’un nombreux
public qui n’avait plus vu cela
depuis les années 1950/55. Voilà
déjà 20 ans que cela dure. Bravo
à tous !

De nombreux comités se succédè-
rent jusqu’à aujourd’hui. Après
Raymond ce fut le tour de Cédric
Kunz de présider à la destinée de
cette superbe fête ! Quelques
années plus tard, il passa la main
à Alexandre 1er «Maret» qui prési-
de encore un comité jeune et dyna-
mique plein d’idées nouvelles.

Céline, qu’est-ce qui vous a
amenée à choisir ce thème
des Zozo l’ympiques ?

- Les événements actuels ont fait
que le thème était porté sur les
Jeux Olympiques...

Et pourquoi les zozos ?

- C’est tout simplement un z’eu de
mots. Vous verrez bien ce que
vous z’en direz après avoir fait
quelques z’heures carnavalesques.

Quel est votre
programme
cette année ?

- Tout d’abord, nous retraçons 20
ans de carnaval à Fully sous forme
d’images. Et du reste, l’exposition
est à visiter jusqu’au 26 février au
Caveau. Ensuite, le petit carnaval
aura lieu le 18 février, couronné
de l’événement phare de l’élection
de Miss et Mister Olympe en soi-
rée... L’ambiance du jour se fera
sous le thème «Les Bronzés font du
ski».

Enfin, tout commencera vraiment le
vendredi 24 février avec l’ouvertu-
re du carnaval. Mise à feu de la
flamme z’olympique par une per-
sonnalité. Le lendemain, dès
14H30, les enfants pourront s’ins-
crire pour le concours de masque.
15H31, départ du cortège, lâcher
de ballons et goûter suivront. Vien-
dra plus tard... à 19H33, le
Grand Cortège Nocturne avec une
vingtaine de groupes, de chars et
de guggens... Dimanche : Bataille
de confettis avec le comité, à vous
de les trouver ! Le lundi, soirée
pyjama. Le mardi marquera le
retour des «Bronzés font du ski»

(3)... et la clôture de ces mémora-
bles zozo l’ympiques !

Autant vous dire que tout est une
histoire d’anneaux…

Important aussi ! La médaille du
vingtième anniversaire est déjà en
vente dans les établissements
publics ! N’hésitez pas non plus à
visiter le site du carnaval :
www.carnafully.ch

Ludovic Malbois

Le Conseil fédéral in corpore à la Saint-Ours !
Sensation ce samedi 28 janvier à Branson : le Conseil Fédéral au grand complet participera au traditionnel couper de
ruban qui ouvre la partie festive de la journée; nous aurons en effet le plaisir d’accueillir Yann Lambiel,
qui incarne nos sept sages avec brio.

Le fameux imitateur, ainsi que
Sandrine Viglino et Zoé, tous trois
membres du «Quand même col-
lectif de SION 2006 QUAND
MEME» nous font l’honneur et le
plaisir d’une sympathique visite à
l’heure de l’apéritif. Nous les en
remercions d’avance et leur sou-
haitons plein succès dans leurs
hivernales et olympiques aventu-
res à la Belle Usine.

Programme de la fête :
Vendredi 27 janvier
19H30 : messe pour les défunts
du village

Samedi 28 janvier
10H : messe à la chapelle chan-
tée par l’Echo des Follatères.

11H : • apéritif animé par l’Echo
des Follatères et le groupe folklo-
rique de la communauté catho-
lique portugaise de Martigny.
• couper de ruban avec la parti-
cipation de Clélia Reuse-Taramar-
caz, une jeune athlète du CABV
Martigny et qui fait déjà partie du
cadre national, entourée de San-
drine Viglino, Zoé et Yann Lam-
biel.
12H30 : ouverture des caves et
repas : soupe, gâteaux, paëlla,
rôti vigneron, raclette, hot-dogs,
frites, crevettes, sardines, steaks
de cheval et autres grillades.
Dès 14H : animation musicale
dans les caves avec la participa-
tion de l’Echo des Follatères, des
musiciens du groupe folklorique

portugais, de l’accordéoniste Lio-
nel Delaloye et de jeunes musi-
ciens du village.
De 14H30 à 17H30 : THÉ DAN-
SANT sous la cantine chauffée,
animé par l’accordéoniste Jean
Taramarcaz, grand-papa de Clé-
lia.
18H : démonstration de «break
dance» à l’Ecol’bar par de jeunes
élèves de Julien Perret.
20H : BAL sous la cantine avec
l’orchestre SING’S.

Nouveau président
Succédant à son papa Jean-
Marc, Sandra Richard-Mottier a
présidé durant cinq ans le comité
d’organisation de la fête. Elle a
assumé cette tâche avec détermi-

nation et compétence. Nous la
remercions très chaleureusement
pour son engagement enthousias-
te.et sa bonne humeur communi-
cative. Depuis février, Pascal Dar-
bellay a repris le flambeau, deve-
nant ainsi le troisième président
de la St-Ours.

Cordiale invitation
Nous vous invitons tous, habitants
de Branson, de Fully, de Sion, de
Turin ou d’ailleurs, à vivre une
journée de rencontres et de par-
tage dans les rues du village ou
l’un des dix caveaux préparés
pour vous accueillir.
Bonne fête de St-Ours à chacune
et chacun !

Pour le comité, Louis Carron



Fleurs coupées
Toutes décorations

Idées cadeaux
FLEUR DE POT

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

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

Pour la

Saint-
Valentin

ouvert

mardi 14 février

de 8h30 à 18h30

non-stop

Déclarations d’impôts
Edwin COPT

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

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

Tél. 027 746 36 84
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Les assurances vues à des
prix imbattables

pour les non-fumeurs !

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

1926 Fully - 079 213 63 42

Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

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

Jean Carron-Bender
Génie-civil - Terrassement - Aménagement

1913 Saillon
Natel : 079 449 05 09

1926 Fully
Tél. : 027 746 24 28

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

Entretien et rénovation 
 des toitures plates

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation
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Les jeunes sont à l’honneur

Depuis peu, la bibliothèque s’est enrichie d’un nouveau rayon «jeu-
nes z’adultes», spécialement agencé pour les plus de 16 ans. Outre
les lectures destinées à cette tranche d’âge, ils retrouveront des clas-
siques qui leur feront découvrir une littérature plus proche des adul-
tes.
Naturellement, les romans de Terry Goodkind se retrouvent sur les
rayons, dont le quatrième tome retrace la suite des aventures de

Richard et Kahlan, qui devront affronter un fléau qui déferle inexo-
rablement sur le pays et frappe des milliers de victimes innocentes.
De plus, des ouvrages tel que «Et si c’était vrai» de Marc Levy vien-
nent compléter l’assortiment : Un incroyable conte de fées entre un
architecte et une apparition.

Néanmoins, les autres usagers ne sont pas en reste et ils pourront
également retrouver le dernier Marc Levy «Vous revoir» en rayon,
ainsi que de nombreuses nouveautés. MG

Dernières nouveautés à la bibliothèque

N° 146 Janvier 2006

A la rentrée des congés d’automne,
M. Granges nous a annoncé que nous
allions participer à une émission de
télé sur Canal 9 intitulée «Les petits
crayons». Toute la classe était ravie !

Le jour même, notre maître nous a donné
comme devoir de dresser une liste de ce
qu’on pourrait présenter : notre commune

en général, un métier, une activité, un lieu, un
bâtiment en particulier, une histoire, une
légende etc...

Après avoir rassemblé toutes ces informations,
nous avons choisi 4 sujets correspondant aux
4 soirs de diffusion de l’émission.

1. Présentation de notre commune
2. Le four à pain et le cadran solaire de La
Fontaine

3. La création des vitraux chez Mme Delavy
4. Une légende tirée du livre de M. Joseph
Roduit «Contes et légendes de Fully».

Nous avons réparti la classe en 4 groupes et
avons commencé notre travail.

Notre première tâche fut de réfléchir à la
manière de nous organiser. Puis nous avons
dressé une liste de questions pour nous per-
mettre d’aller faire notre travail de journalistes
amateurs. Pendant que 2 groupes sont allés
rencontrer les personnes concernées à La Fon-
taine et à Branson, le troisième est allé se ren-
seigner à l’Office du Tourisme. Le dernier
quant à lui, après avoir lu plusieurs légendes,
a choisi de raconter : «La légende du sorcier
du Mayen-d’en-Haut».
Nous avons aussi effectué des recherches à la
bibliothèque et sur internet.

Ce premier travail terminé, nous avons rédigé
nos textes. Nous avons eu de la peine à les
écrire, mais petit à petit, ils ont pris forme.

Plus tard, avec l’aide de nos enseignants,
nous les avons corrigés et mis au propre. Puis
nous nous sommes répartis les rôles et nous
avons appris notre texte par cœur. Nous nous
sommes entraînés plusieurs fois à parler fort et
à articuler.

Enfin le grand jour du tournage
arriva. Chaque groupe, à tour de
rôle, présenta son sujet. Nous
étions tellement stressés d’avoir la
caméra et un immense micro bra-
qués sur nous que nous en
oubliions notre texte et aussi de
sourire. Mais finalement tout s’est
bien passé car le réalisateur était
très sympathique et nous a mis en
confiance.

Jamais, on n’aurait pensé avoir
autant le trac, mais nous avons
trouvé cette expérience super et

nous nous réjouissons de nous voir à la télé.
En plus, cette émission nous a permis de
mieux connaître notre commune et de tra-
vailler d’une manière différente.

Pour terminer, nous voulons dire merci à toutes
les personnes qui nous ont aidés dans notre
travail.

La classe de 6P de P-F Grange

Une activité pas comme les autres !



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

Route cantonale 1906 Charrat

Amédée Cotture
Chauffage - Sanitaire

Tous travaux de rénovation
Route de Saillon 110 - 1926 Fully

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

Le café du

commerce
Vous propose en exclusivité

à Fully le

Ouvert tous les jours
de 8h00 à 23h00

(vendredi et samedi jusqu’à 1h00)

Tactilo :
tous les jours sauf le dimanche

Fam. Léo Granges
Rue de l’Eglise 39 • 1926 Fully

Tous les derniers samedis du mois :
AMBIANCE AVEC DJ

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

Boulangerie-pâtisserie

les Moulins
Christophe & Eric Paquier

Rue des Écoliers
1926 Fully

Tél. 027 746 16 17

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

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Thérèse Bonvin au 079 268 06 88

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

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



Promotion civique

Photo : Ludovic Malbois

Comme chaque année, les auto -
rités communales ont eu le plaisir
d’accueillir, le 25 novembre der-
nier, les jeunes citoyennes et
citoyens de Fully ayant atteint leur
majorité civique. Cette manifesta-
tion s’est déroulée à la salle des
Oliviers du centre scolaire de
Saxé, dans une ambiance convi-
viale et d’échanges entre les par-
ticipants.

Le Président de la commune, Mon-
sieur Bernard Troillet, s’est adressé
aux jeunes en leur souhaitant la
bienvenue dans leur vie d’adulte.
Beaucoup parmi eux ont déjà pu
exprimer leur volonté politique
durant cette année. Il a rappelé les
droits et les devoirs des nouveaux
citoyens responsables et a encoura-
gé toutes et tous :

• à prendre une part active à l’éla-
boration et à la construction de
notre société, même par des
actions simples,

• à évoluer, même en terrain hosti-
le, sans oublier l’aspect humain et
la réelle place de l’homme au sein
de notre société, 

• à condamner avec véhémence la
violence brute et gratuite, en grou-
pes constitués, en famille ou dans
la rue qui devient malheureusement
une forme d’expression intolérable
et abjecte. Il associe à cette violen-
ce les trafiquants et autres vendeurs
de drogue qui sèment la désolation
dans la santé des jeunes consom-
mateurs et leurs familles, 

• à mener à terme leurs études,
leurs apprentissages, malgré quel -
ques fois des moments de frustra-
tions ou de découragement, car
c’est à eux seuls de s’adapter à
l’environnement, celui-ci ne s’adap-
tera pas à eux. 

Le Président Bernard
Troillet conclut en
leur rappelant que
leur avenir doit être
construit sur des
bases solides et dura-
bles telles que l’en-
thousiasme conjugué
à la détermination et
à la confiance à soi
et en leurs capacités
d’agir et à leur volon-
té de lutter pour

atteindre le but recherché. Il leur
adresse ses meilleurs vœux de réus-
site dans leur vie professionnelle et
personnelle.

Attribution du mérite social
2005 de Fully

Le mérite social 2005 est attribué
pour la première fois aux Restos du
Cœur, le conseil communal est fier
de les honorer et salue particulière-
ment l’initiatrice et responsable
Madame Anne-Marie Roduit. 

De nombreux bénévoles participent
depuis de nombreuses années à la
mise sur pied de ce repas commu-
nautaire qui accueille des person-
nes seules ou des familles qui ont
envie de passer une fête de Noël
«différente» dans une ambiance
conviviale pleine de chaleur humai-
ne. Dans un monde de plus en plus
déshumanisé et soumis malheureu-
sement aux règles imposées par un
libéralisme économique outrancier,
de telles actions sont à relever. Elles
forcent le respect et l’admiration.

L’humanisme caractérise cette
démarche et contribue positivement
à l’action sociale au sein de la com-
munauté fulliéraine. 

De vifs remerciements sont adressés
à Madame Roduit pour tout ce
qu’elle accomplit ainsi qu’à toutes
les personnes qui apportent leur
contribution année après année.

Attribution du mérite 
culturel 2005 de Fully

Le mérite culturel 2005 est attribué
à M. Martin Carron, personnalité
honorée qui est connue de tous les
musiciens de Fully, du canton et
même hors des frontières du Valais. 

Monsieur Carron est un homme et
un musicien de grande classe, aux
immenses compétences musicales.
Il a su allier rigueur et finesse tant
dans la direction de sociétés de
musique que dans la composition

de pièces musicales de qualité.

Auteur d’un nombre très important
d’œuvres que lui-même n’arrive
plus à chiffrer de manière précise,
il a également assumé avec un
talent rarement égalé la direction
de sociétés – dont une de Fully –
pendant plus de trente ans. Il pra-
tique toujours avec compétence
l’art musical en composant des piè-
ces destinées aux sociétés locales.
Monsieur Carron est un homme
aussi discret que talentueux auquel
on pourrait presque reprocher son
immense modestie. 

Il est une personnalité qui force
respect et admiration, véritable
référence dans le monde musical
de ce canton. 

Martin Carron a su et sait toujours
être «le communicateur d’une pas-
sion» qui l’anime
depuis son plus
jeune âge et trans-
met sa passion et
son savoir à plu-
sieurs générations
de Fully et d’ail -
leurs. Aussi, la cita-
tion d’Albert Eins-
tein lui convient
merveilleusement :
«le progrès repose
sur l’échange du
savoir». 

Attribution des mérites 
sportifs 2005

Le mérite sportif individuel a été
décerné à Monsieur Julien Taramar-
caz dont le palmarès sportif au sein
de la catégorie junior est impres-
sionnant. En effet, il a obtenu de
nombreuses distinctions notamment
en cyclo-cross, Champion Suisse et
d’Europe junior et Vice-Champion
du monde, de plus, il a été nanti du
titre de Champion Suisse sur route
junior.

Julien est, malgré son jeune âge –
18 ans – une personnalité atta-
chante et confirmée dans le monde
du sport. Il allie tout naturellement
simplicité, efficacité et engagement
et le moins que l’on puisse dire est
que la gloire naissante ne lui monte
pas à la tête. Il est équilibré et
remarquablement entouré par sa
famille, ses amis et un fan’s club
très actif et enthousiaste. 

Il est un modèle à suivre pour la jeu-
nesse de Fully et d’ailleurs. 

Le mérite sportif a été décerné au
Volleyball Club par M. Jean-Ber-
nard Caloz, suite aux belles victoi-
res des différentes équipes du club
au niveau national et cantonal ainsi
qu’aux objectifs 2004 tous atteints.
Ce club est aussi dynamique que
sympathique par ses dirigeants et
ses joueurs. 

Au-delà des seuls résultats sportifs,
le conseil relève tout le rôle forma-
teur assumé avec compétence et
engagement par un staff technique
efficace pour le seul bien de notre
jeunesse ainsi que leur magnifique
esprit de corps, pour l’exemple
donné et pour leur action au sein
de notre collectivité.  

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

Photo : Georgy Fellay
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PUBLICATION 
OFFICIELLE

Le conseil général de Fully se
réunira en séance plénière le
mercredi 1er février 2006 à
19h00 à la salle de gymnas-
tique du centre scolaire de
Saxé.

Ordre du jour :
1.Ouverture de la séance et 
contrôle des présences

2.Budget 2006 de la 
municipalité et des services 
industriels de Fully

3.Postulat N° 41 : gratuité 
pour la dépose des verres 
à la Botzache

4.Postulat N° 42 : analyse 
des mesures de promotions 
économiques

5.Divers
La séance est publique.

Administration communale
4 janvier 2006



N° 146 Janvier 2006

de Dorianne Vérolet
Du 12 janvier au 26 février

Exposition de photos 

“les 20 ans du carnaval 

de Fully”, 

Caveau de Fully, 

Comité de carnaval

28 janvier 

dès 21h00 

Concert de “U Turn”

Yukon Café

28 et 29 janvier

Concours de dégustation 

“Le Marian’s”

Caveau de Fully

10 • Loto de la Fanfare 
de L’Avenir

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

Du 10 au 26
Sion 2006 quand même...
La Belle Usine

11 Concert “Poire en 5”
20h00 salle du Cercle
Entrée libre, collecte

18 Petit carnaval

Du 24 au 28
Carnaval 
“Les Zozo l’ympiques”, 
20e édition

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
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
Pierre-Olivier Ducrest
Gérard Brochellaz
Camille Carron
Dominique Walther
Tea-Room Les Arcades
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Tourbillon blanc

L’INSTANTANÉ

Horizontal : 1. Ville maghrébine 2.
Cinéaste hispanique 3. Couleur triste
- Comme une oie 4. Tout terrain -
Héros inversé 5. Africain 6. Divinité -
Sigle européen 7. Charge sauvage -
Dans la gamme 8. Ville d’eau - Finan-
cièrement intéressant sourtout ces
temps-ci ! 9. Relatif aux séries 10.
Faute - Flâne
Vertical : 1. Capitale océanienne 2.
Mouvement de foule la tête en bas -
Celui des usuriers est exagéré 3.
Acteur noir américain ou fondateur
du mouvement des Mormons - Pro-
nom 4. Inflammation veineuse 5.
Hergé l’a popularisée - Anti 007 fran-
çais 6. Gomme le cheveu sur la lan-
gue chez les enfants 7. Problème

technique - Période 8. Désolée -
Titre anglais 9. Chef-lieu de la
Gironde ou roi de Thèbes - Bramer
10. Sert à s’asseoir, ou se mange

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 
Journal de Fully
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Samusons-nous 
Mots croisés par Brigitte Constantin
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La gagnante est Mme Charlotte
Clerc-Bruchez, chemin des Éco-
liers 4 à Fully qui reçoit un
cadeau offert par 

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88 ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant fin février : 

10 février à Journal de Fully - Case postale 46 - 1926 Fully ou par e-mail à journaldefully@yahoo.fr 
Les écrits reçus après cette échéance ne pourront être pris en compte. Merci de votre compréhension.

Memento février

LA VAUDOISE 
ASSURANCES


