
Naître à Fully
puis servir au Vatican

Ils ont eu les Jeux, nous avons
eu la fête... Et quelle fête ! voir page 5

N° 148 Mars 2006

ÉDITO

Voilà, j’ai fait
mon coming
out.

C’est en préparant
mon gâteau aux
pommes, comme

chaque dimanche, que cela me
fut révélé.

Mon Dieu !!! Qui suis-je ? Où
vais-je ? Que fais-je ? Pour le
savoir, je dois déterrer mes
racines. Mon gène du plus ou
moins bon ménager m’a été
transmis par ma feue bien-
aimée grand-maman Valentine.

En répétant ces gestes appris, je
perpétue la tradition et cela me
nourrit et m’aide à me construi-
re sur des bases saines.

En répétant cela, je lui redis à
chaque fois : «Je t’aime!».

Bien sûr, une question me
taraude toujours l’esprit : «de
quelle épaisseur dois-je couper
les tranches de pommes ? »

En réfléchissant sur le sens de la
vie et sur mon avenir, j’en ai
oublié de mettre le papier pro-
tecteur pour éviter que le
gâteau ne se colle à la plaque.
Le futur s’est installé dans mon
présent et en a ainsi gâché une
partie. Je désire justement vivre
intensément ce présent. En
répétant, avec un grand amour,
les petits gestes hérités de mes
aïeux. Vous aussi, vous vivez,
j’en suis sûr, des expériences
similaires, peut-être sans même
vous en rendre compte.

Nous sommes donc tous d’une
certaine manière traditionalis-
tes et garants d’un passé vivant
à travers nos «mains tenant» la
pomme de la Vie à croquer à
pleines dents...

Bonne faim de carême.

Alain Léger

Je suis
traditionaliste

Editeur :

Association bénévole
«Journal de Fully»

fondée le 1er janvier 2000
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1506 - 2006 ou 500 ans au service des
Papes ! Oui, voilà 500 ans cette année
que des jeunes Suisses «descendent»
au Vatican afin de gagner les rangs
de la Garde Pontificale.

Parmi eux, deux Fulliérains ! L’un, Dominique
Carron d’Alexis, a effectué ce service dans les
années 1980. L’autre, Christian Richard de

Roland, consacre sa vie depuis 1993 au service de
la plus petite armée du monde, de la plus antique
compagnie élevée au rang de régiment en raison de
son service si particulier et si honorifique pour notre
pays.

Oui, nous sommes fiers de nos Gardes du Pape qui
sont la carte de visite du Vatican, mais aussi la carte
de visite de la Suisse ! Découvrez en pages 6 et 7
les «anges gardiens fulliérains» du Pape, des per-
sonnalités merveilleuses garantes de la sécurité de
notre Saint-Père. Noble tâche !

Stève Léger

Fully et le temps de l’expansion Photo Pierre-Alain Corthay

Le Quand Même Collectif, organisateur de
«sion 2006 quand même», et l’association
Belle Usine, remercient :

- les 16 000 spectateurs venus assister à «La céré-
monie d’ouverture» du 10 au 26 février 2006 à la
Belle Usine de Fully
- les milliers de personnes qui ont festoyé dans le
village olympique
- les 85 chanteurs et musicens du spectacle, les dan-
seurs, constructeurs, techniciens
- les 250 bénévoles, venus de toute la Suisse roman-
de et sans l’aide de qui rien n’aurait été possible

- les sponsors, la commune de Fully, les autorités poli-
tiques valaisannes, ainsi que tous ceux qui ont cru
dès le début à cette belle aventure et qui nous ont
soutenus tout au long de celle-ci.

Merci, mille mercis
à tous
Et si la Suisse pose sa candi-
dature pour d’autres Jeux,
nous sommes prêts à relever
le défi, quelle que soit la
région, pour
2018, quand même...

Pour soutenirvotre journal...Un bulletinde versement est à votredisposition dans ce
numéro



Petit Théâtre de Sion

Deux artistes de Fully font le spectacle

“André Vouilloz And Co”

André Vouilloz : piano/chant
Bruno Delacrétaz : saxophone
Raymond Favre : basse
Mathieu Aubert : batterie

Musique et arrangement :
André Vouilloz
Textes : Paul Maret, Christian
Ducrey, Isabelle Stuzmann

Après avoir suivi une formation
classique et étudié à l’Ecole de
Jazz et Musique Actuelle, André
Vouilloz participe à différents
spectacles (cabaret, théâtre,
variétés) avec tournée en Suisse

Romande et dans divers fes-
tivals (la cité à Lausanne,
St-Gervais, Lille, Paris).
Les musiciens qui l’accom-
pagent sont tous expéri-
mentés et jouent dans
divers groupes de la Riviera
vaudoise.

Tantôt drôles, passionnées,
avec une pointe de déri-
sion, ses chansons voya-
gent entre la ballade Jazzy
et le slow-rock intimiste.

Du vendredi 28
au samedi 29 avril 2006

“Genèse 4”
de Bastien Fournier

Mise en scène
de Stéphane Mercoyrol
Assistance : Ingrid Coetzer

Avec Geneviève Guhl, Léonard
Bertholet, Thomas Laubacher
Piano : Stéphanie Küffer
Scénographie
de José-Manuel Ruiz

Yavhé dit à Caïn “Où est ton frère
Abel ? Il répondit : Je ne sais pas.
Suis-je le gardien de mon frère ?”
Yahvé reprit : “qu’as-tu fait ! Ecou-
te le sang de ton frère crier vers
moi du sol ! Maintenant sois mau-
dit et chassé du sol fertile qui a
ouvert la bouche pour recevoir de
ta main le sang de ton frère. Si tu
cultives le sol, il ne te donnera plus
son produit : tu seras un errant

parcourant la terre.” Caïn se retira
de la présence de Yahvé et sé-
journa au pays de Nos à l’orient
d’Eden.

Pour cette pièce il a été fait appel
à un metteur en scène français,
Stéphane Mercoyrol, actif dans
les plus grandes salles françaises
et à une troupe de professionnels
formée dans les meilleures écoles
romandes.

Bastien Fournier a suivi l’Universi-
té de Paris 4 où il a obtenu une
“Maîtrise de Lettres Classiques”.

En 2004 il a écrit son 1er livre “La
Terre crie vers ceux qui l’habitent”
et en 2006 il va sortir un second
livre.

Du vendredi 24 mars
au dimanche 9 avril 2006

Réservations : 027 323 45 69
par sms : 079 707 81 78
par courriel :
reservation@petitheatre.ch

Bon vent à nos deux artistes de
Fully, André Vouilloz et Bastien
Fournier.

Jean-Luc Carron-Delasoie

Depuis quelque
temps déjà,

le collège de Saxé ressemble à
une ruche. Les élèves fredonnent
avec plaisir des chants entraî-
nants parlant de peinture, de
musique et de couleurs. Ensei-
gnants et écoliers s’essaient à des
déplacements, des chorégraphies
bien orchestrées.

Mais que signifie tout ce remue-
ménage ?

Sachez chers lecteurs qu’au mois
de mai, les élèves du collège de
Saxé vous présenteront un spec-
tacle :
« Les couleurs de Vincent ».
Le devant du décor, ce sont ces
élèves qui parlent, chantent et
dansent. Et l’envers ?

Si vous tendez bien l’oreille, vous
entendrez le ronronnement des
machines à coudre, le froissement
des tissus, le bruit des marteaux,
scies et tournevis, le frottement
des pinceaux et même... l’explo-
sion des neurones des cerveaux
qui cherchent des idées pour
créer des costumes adaptés et
des astuces pour fabriquer les
décors.

Vous l’aurez deviné, beaucoup
de parents et de proches ont
répondu à notre invitation et nous
donnent de sérieux coups de
main dans la réalisation de ce
spectacle.

Si vous voulez connaître le fruit
de tout ce travail, nous vous don-
nons rendez-vous les
18-19-20 et 21 mai.

Les enseignants de Saxé

THÉÂTRE page 2

Le but était de trouver le
nombre de médailles que
la Suisse ramènerait
d’Italie.

Voici nos héros.
De gauche à droite :
- 4e Marie-Paule Bruchez a reçu
un pins des jeux de Sion 2002.
- 1ère Eveline Bruchez, grande
gagnante de trois bouteilles de
blanc offerts par Olivier Ançay,
bravo la police.

- 5e Gesto Armando gagne une
sortie ski de fond avec Philippe
Terrettaz (en 4e place sur la
photo) qui, en fin sportif, a déjà
donné à farter ses skis chez Thé-
taz sport. Et oui pour un parcours
de 60 km le matériel doit être
optimal.
- Vient ensuite Denis Rausis avec
une superbe 2e place et qui sera
peut être futur beau-fils de Philippe.
- A reçu le balai de la toute der-
nière place Jean-Marcel Grange
qui a pronostiqué un gain de seu-

lement 3 médailles. Au dire de
Philippe, Jean-Marcel devait pen-
ser qu’il n’y avait au JO que le
ski alpin.
- 3e place, aucun dopage, c’est
toujours dans la famille Bru-
chez... monsieur Jean-François. Il
gagne, Carême étant, 3 bou-
teilles de Rivella.
Et, en 6e place, Jean-Olivier
Cajeux remporte un bonnet
rouge ! Tout un symbole pour un
noir...

Humoristiquement, Alain Léger

Résulats du concours «Jeux de Turin» de Philippe Terrettaz
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Stéphane Mercoyrol

Bastien Fournier et André Vouilloz



ENTRE CIEL ET TERRE

Pâques : passage de la mort à la vie
«Pâques» vient du latin populaire
«pascua» et du grec «paskha» formé
à partir de l’hébreu «pesah» signi-
fiant «passage».

Le judaïsme célèbre la Pâque (sans «s»)
pour faire mémoire d’un passage très
important : celui de la mer Rouge par les
Hébreux, pourchassés par les armées de
Pharaon au début de leur Exode. Ce pas-
sage miraculeux fut interprété comme le
salut accordé par Dieu au peuple élu. Et
Dieu demanda à Moïse d’instituer la Pâque
afin de faire annuellement mémoire de cet
événement. Il fallait, ce jour-là, sacrifier un
jeune agneau mâle, pur et le manger avec
du pain sans levain, le tout accompa-
gné d’herbes amères.

Si le passage de la mer
Rouge rappelle le salut du
peuple hébreu, le Christ
accomplit à sa manière
une autre sorte de pas-
sage conduisant au
Salut : le passage de la
mort à la Vie, par sa
Résurrection, victoire sur
la mort, victoire sur tou-
tes ces petites morts que
sont nos péchés, victoire
rappelée et fêtée le jour
de Pâques. En ressusci-
tant d’entre les morts, le
Christ donne aux hommes
l’espoir de la Vie Eternelle,
puisque la mort n’est plus

une fatalité aboutissant au néant. Théologi-
quement, le «passage christique» répond
alors «au passage hébraïque» faisant de la
fête de la Pâque juive une préfiguration du
Salut éternel se réalisant à travers la fête
chrétienne de Pâques.

Une question de date…

Pâques est une fête qui n’est pas fixe. Nous
en faisons l’expérience chaque année. Elle
peut être, en effet, célébrée entre le 22
mars et le 25 avril, c’est-à-dire le dimanche
qui suit la pleine lune venant après l’équi-
noxe de printemps. La méthode de calcul de
la date de Pâques fut déterminée en 325
lors du concile de Nicée sur cette base : les

juifs fêtent la Pâque le 14 du mois de
Nizan, c’est-à-dire le jour de la pre-

mière pleine lune de printemps.
Donc, les chrétiens, s’inspirant
de cette coutume, décidèrent
de fêter Pâques le premier
dimanche suivant la pleine
lune de l’équinoxe de prin-
temps. C’est la raison pour
laquelle la fête de Pâques
tombe chaque année à une
date différente.

Mythes et rites

Fête de printemps, fête d’équi-
noxe et fête lunaire, la fête de
Pâques semble donc égale-

ment liée à un mythe sai-
sonnier. La Résurrection
du Christ n’est pas com-

mémorée par hasard au
retour du printemps. A tra-
vers Pâques, nous pouvons
voir ainsi dialoguer, dans le
christianisme, divers mythes
païens antérieurs à l’arrivée
de l’Evangile en Occident.
Le printemps est d’ailleurs
sacralisé dans la plupart
des cultures et symbolise le
passage de la stérilité de
l’hiver à la fécondité, à la
renaissance de la végéta-
tion. Le renouveau de la
nature végétale et animale
symbolise la victoire de la
vie...

Des origines rituelles et
mythiques qui n’ont de loin pas disparu,
puisqu’elles se retrouvent encore aujourd’-
hui dans certaines coutumes et pratiques
liées à la fête de Pâques : dans les jardins,
au matin de Pâques, les enfants s’efforcent
de trouver des œufs en chocolat ou en
sucre, ainsi que d’autres friandises en forme
de cloches, poules, lapins, agneaux, pois-
sons..., déposés mystérieusement dans la
nuit par les cloches de retour de Rome...
Autant de symboles universels de vie et d’é-
ternité.

Joyeuse fête de Pâques à tous et que la
lumière du Christ Ressuscité nous guide à
travers ce passage de la foi, que nous som-
mes parfois appelés à revivre.

Frédéric Mayoraz, curé

Jesus’ Town le
festival de la foi !

Rendez-vous le 15 avril
2006 à Vétroz !

En quelques mots...
Lors de ce festival pendant 24
heures, se succèdent, s’enchaî-
nent et se croisent des instants de
prières, d’adoration, des défis,
des chants, des témoignages, des
concerts... Cette ville de Jésus
offre, propose aux jeunes d’au-
jourd’hui, en toute humilité et
avec une grande espérance, un
regard neuf sur l’église et sur leur
foi.
Visitez le site www.djp.ch
ou renseignements Alain Léger
au 079 730 05 77
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Ça y est !
Bernard est né !

Notre webmaster Norman,
sa femme Saoième et leur
fils François accueillent

un nouveau rayon de soleil.
Bernard est né !!!

La rédaction vous félicite
et vous souhaite bien du

Bonheur.

Programme
des Samaritains de Fully

15 mars ............... Pouls et tension artérielle
10 avril ................ Système cardio-vasculaire
10 mai ................. Crâne et tête, transport des patients
4 juin ................. Journée cantonale
7 juin ................ Appareil locomoteur

13 septembre........ Traitement des plaies et pansements

Lundi 6 novembre DON DU SANG

8 novembre ........ Lésions thermiques et pharmacie
29 novembre ........ Urgences particulières et respiratoires
9 décembre ........ 19h00 : bilan de l’année,

20h00 : détente



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

1920 MARTIGNY
AV. GD-ST-BERNARD 65

Tél. 027 723 20 14 • 079 216 90 14 • Fax 027 723 24 55
E-mail : philippe_brochellaz@mycable.ch

Boulangerie 
Véronique           Lionel ..

Volluz-Copt
Apéro de mariage, baptême

Petite épicerie
Rue de l’Eglise 1926 Fully

Tél. 027 746 11 16

Bertrand REMONDEULAZ Sàrl

PEINTURE

Natel : 079 562 47 85 remondeulaz.peinture@netplus.ch

Peinture décorative
Papier peint
Rénovation

Rénovation de meubles

Chemin de Provence 14 - 1926 Fully

La salle du ciné-Michel
à votre disposition 

pour vos repas de famille,
mariages, etc. 

jusqu’à 200 personnes.

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

Prévention 

Santé 

Sport 

Loisir

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

Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

1920 Martigny

Entretien et rénovation 
   des toitures plates

027 722 97 07

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

1920 Martigny

Entretien et rénovation 
   des toitures plates

027 722 97 07

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation

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

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



Les enfants ont aussi eu leurs JO !

Des joueurs, des arbitres,
un terrain, des gradins
munis de quelques 
dizaines de spectateurs...
le match peut être lancé ! 

Quelle ambiance au village olym-
pique ! Que de cris de soutien,

de peur, d’angoisse, de joie ou
de jubilation s’entremêlent dans
ce stade où le public acquis à la
cause de son équipe favorite
donne le ton... Que de folies ! ! ! 

Vous l’aurez certainement deviné,
là, on parle de neige et de Sion
2006 quand même... 

Et oui, durant la période olym-
pique, le site athlétique de cette
vieille Helvétie recevait les pion-
niers d’un sport nouveau, Last
one standing ou les matchs de
boule de neige. 
A chaque jour de beau temps,
des équipes formées de brillants
athlètes se disputaient la victoire.
Derrière eux, une foule aussi nom-
breuse de tifosis chauffés à blanc
composait le 6e homme... Ainsi,
ils étaient bien douze joueurs à
s’affronter sur ce terrain blanc !  

Finalement, c’est une discipline
munie d’une grande ferveur toute
destinée à l’amour du jeu et au
dépassement de soi... Quant aux
médailles en chocolat, vivement
les prochains JO... En attendant,
le lapin nous promet d’être la pro-
chaine pause chocolatée !

Ludovic Malbois

Le Quand Même Collectif et le comité 
d’organisation de «sion 2006 quand même» 
...tiennent à remercier la population de Fully
pour sa précieuse collaboration dans l’organi-
sation de cette fête extraordinaire qui nous a
fait vibrer du 10 au 26 février dernier.

Merci d’avoir supporté avec patience les dés-
agréments provoqués par les contraintes de
circulation autour de la Belle Usine, merci aux

enfants pour leurs talents d’artistes, merci aux
parents pour leur engagement bénévole,
merci aux jeunes pour l’animation du village,
et merci à tous ceux que nous aurions
oubliés...

La fête a été grandiose ! Plus de 20 000 per-
sonnes y ont participé, partageant avec nous

cet esprit festif, sportif et convivial. Quelle
folie... Mais quelle belle aventure pour Fully !

A bientôt pour de prochaines aventures bellu-
siniennes.

Raphaël Mailler, Directeur sportif 
«sion 2006 quand même»

SION 2006 page 5

En effet, l’EPFL (Ecole polytech-
nique Fédérale de Lausanne) en
collaboration avec l’HES (Haute
Ecole de Sierre) et la Commune
de Fully représentée par M.
Georgy Ançay, castannier de la
Confrérie des Amis de la Châ-
taigne, ont mis au point une
machine révolutionnaire pour la
cueillette des châtaignes.

Tout en aluminium, celle-ci est
montée sur une chenillette pos-

sédant huit bras articulés dont
les extrémités sont munies de
caméra et de scanner permet-
tant de détecter à travers les
bogues si les châtaignes ont
atteint leur degré de maturité,
voire si elles ne sont pas habi-
tées par un intrus, si tout est
conforme. Une main mécanique
met la bogue dans un entonnoir
relié au sol par un conduit sou-
ple qui longe le bras. Ce qui est
extraordinaire c’est que ce

dispositif peut être commandé à
distance par GPS, avec un ordi-
nateur portable.

L’intérêt de ce procédé vient du
fait qu’il peut s’appliquer à l’ar-
boriculture, notamment pour la
cueillette des pommes, des poi-
res, des abricots, etc. Les possi-
bilités sont infinies.

Si le développement de cette
machine est resté secret jusqu’à
ce jour, c’est parce que le Japon
est aussi sur le développement
de ce système, car il faut savoir
qu’il est le plus grand produc-
teur et consommateur de châtai-
gnes au monde. Des Japonais

étaient venus il y a 3 ans lors de
la fête de la châtaigne pour
savoir où on en était, mais rien
n’avait filtré.

Aujourd’hui, les brevets dépo-
sés, la Suisse et le Valais peu-
vent faire connaître cette inven-
tion. Les inventeurs associés à
l’Administration Communale de
Fully ainsi qu’à la Confrérie des
Amis de la Châtaigne vous invi-
tent le samedi 1er avril dès 9h00
à une démonstration dans la
forêt des châtaigniers au lieu dit
«Croix du Salo».

Commission technique 
de la Confrérie

Après plusieurs années de recherche, les brevets 
fraîchements déposés, nous sommes en mesure 
d’annoncer une grande nouvelle qui va sans 
autre révolutionner l’industrie valaisanne 
de l’aluminium ainsi que l’arboriculture.

Contribution de Fully à l’industrie valaisanne d’aluminium
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Séances de tirs
obligatoires 
pour Fully

Dimanche 2 avril 
de 09h30 à 11h30

Dimanche 30 avril 
de 09h30 à 11h30

Stand intercommunal 
des Perrettes au Guercet

Chaque tireur se présente
avec : arme personnelle, pamir,
livret de service, livret de tir ou
de performance et la feuille
«PISA» avec les 2 étiquettes.

La distribution des feuilles de
stand se fera jusqu’à 1/2 heure
avant l’heure de la fin des tirs. 

Sté de tir «UNION» Fully
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Christian Richard, peux-tu nous
rappeler ton parcours de vie avant
la Garde suisse ? 
Après avoir suivi 2 formations pro-
fessionnelles à Martigny, j’ai obte-
nu les CFC de ferblantier et d’ins-
tallateur sanitaire. Successivement
à mon service militaire obligatoire,
j’ai continué ma carrière militaire
jusqu’au grade de sergent-major.
Durant mes activités extra-profes-
sionnelles, j’ai été accordéoniste
dans le groupe folklorique “Li Ron-
denià” et membre de la section des
samaritains de Fully. J’ai gardé un
très bon souvenir de cette période. 
Quel a été ton parcours au sein de
la Garde et que contient ton cahier
des charges ? 
A mon arrivée au Vatican en 1993,
le service commença par l’école de
recrue. Le 6 mai suivant, je prêtais
serment de fidélité au Pape. Puis
suivirent les promotions aux grades
de vice-caporal en 1995, de capo-
ral en 1997 et de sergent en 2004.
Depuis 1999, je suis le plus ancien
des francophones de la Garde. En
1996, au nom du Pape Jean-Paul II,

j’ai reçu la médaille BENE
MERENTI pour 3 ans de ser-
vice et en 1998, la croix
PRO ECCLESIA et PONTIFI-
CE pour 5 ans de service. En
2006, au nom du Pape
Benoît XVI, j’ai reçu la
médaille commémorative,
frappée à l’occasion des
500 ans de fondation de la
Garde Suisse Pontificale. En

plus des services réguliers en uni-
forme ou en civil, j’ai respective-
ment occupé les fonctions de gar-
dien du trésor de la chapelle Sixti-
ne, d’infirmier, de rédacteur de la
revue annuelle de la Garde et enfin
de traducteur (allemand-français)
des ordres et règlements édictés
par le commandement. Actuelle-
ment, étant le remplaçant du ser-
gent-major, j’organise les services
durant les fonctions et réceptions
pontificales. Effectuant mon service
dans le proche entourage du Saint-
Père, j’ai suivi, en Suisse, un cours
sur la sécurité et l’accompagnement
de personnalités avec le “détache-
ment de protection du Conseil
Fédéral”. Depuis l’hiver 2005, le
Commandant m’a assigné la tâche
de gérer l’organisation de l’exposi-
tion intitulée “La Garde Suisse Pon-
tificale, 500 ans d’Histoire, Art et
Vie”, qui se déroulera du 29 mars
au 30 juillet 2006, dans le bras de
Charlemagne, sur la Place Saint-
Pierre au Vatican.
Peux-tu nous parler de ton livre ?
Le livre est divisé en 2 parties prin-
cipales, la première traite de
l’aspect historique de la Garde, qui
va de Jules II à Benoît XVI. C’est-à-
dire du recrutement des premiers
gardes en juin 1505, jusqu’à l’é-
lection du Pape actuel, le 19 avril
2005. La deuxième partie fait

découvrir au lecteur la vie des gar-
des et le fonctionnement du Corps,
entre autre : les services d’antan et
d’aujourd’hui, les uniformes, les
règlements, l’organisation, l’instruc-
tion, Castel Gandolfo. Le texte est
accompagné de nombreuses illus-
trations d’époque et d’actualité. Le
9 novembre, jour de la sortie du
livre, j’ai eu le privilège de consi-
gner personnellement une copie au
Saint-Père. Cet ouvrage, actuelle-
ment en italien, pourrait être publié,
durant l’année 2006, en français,
en allemand et en anglais, des
contacts sont pris dans ce sens. Dès
mon arrivée au Vatican, en mars
1993, j’ai commencé à recueillir
du matériel sur l’histoire de la
Garde. Je voulais comprendre la
raison qui a poussé les Suisses à
entrer au service du Pape et pour-
quoi ils sont encore présents aujour-
d’hui. La rédaction du manuscrit a
débuté en juillet 1997. Le travail de
recherche, de récolte de documents
et de matériel iconographique s’est
déroulé en marge des nombreux
services nocturnes et diurnes
comme les messes du Pape, les
audiences et les réceptions. Au
total, 2962 heures furent nécessai-
res pour conclure cet ouvrage.
Ton avenir ? 
Le futur commence aujourd’hui et se
bâtit jour après jour. Lorsque vien-
dra le moment de quitter la Garde,
je suis convaincu que le Valais
m’accueillera de nouveau, malgré
ces nombreuses années d’absence.
La distance et le temps n’ont en rien
amoindri le lien qui m’unit à mes
origines. Mon cœur est resté accro-
ché au pied du Chavalard. Ce que
je me souhaite pour la suite, peut se
résumer par un verset du deuxième
épître à Timothée, où nous lisons :
«J’ai combattu jusqu’au bout le bon
combat, j’ai achevé ma course, j’ai
gardé la foi » (2Tim 4,7).
Que dire aux jeunes d’ici qui 
hésitent encore à gagner 
les rangs de la Garde ? 
S’ils sont prêts à servir un idéal,
dans un Corps de tradition, qu’ils
se décident à faire le pas, ils trou-
veront certainement ce qu’ils cher-
chent. Le candidat doit remplir les
conditions d’admission suivantes :
nationalité suisse, confession catho-
lique-romaine, réputation irrépro-
chable, école de recrue accomplie
en Suisse, hauteur minimale de
174 cm, âge compris entre 19 et
30 ans, célibataire, posséder un

diplôme de maturité ou un certificat
d’aptitude professionnelle.
Les exigences professionnelles
demandées sont : avoir une excel-
lente santé, s’engager corps et âme
pour la sécurité du Pape et du Vati-
can, se mettre à disposition pour
servir fidèlement au minimum 2
ans, être désireux d’assumer des
responsabilités, avoir de l’intérêt
pour les langues étrangères, n’a-
voir aucun problème avec la disci-
pline militaire, être résistant, fiable
et honnête.
Comment gères-tu l’éloignement
avec ta famille en Suisse ?
Ce fut mon choix de venir ici à
Rome, donc cela ne m’a pas pesé
de quitter la maison familiale. Le
téléphone et la correspondance me
permettent de rester en étroit
contact avec mes parents. Chaque
année, je passe une partie de mes
vacances à Fully. A l’occasion de la
fête des 500 ans de fondation de la
Garde (22 janvier 2006), mes
parents ont fait le voyage à Rome
avec 2 couples d’amis. J’ai de la
chance d’avoir des parents qui ont
soutenu mon choix, lorsque je suis
parti pour Rome. Car même si je
voulais devenir garde du Pape, la
décision n’a pas été facile à prend-
re. Aujourd’hui encore, leur soutien
m’est fondamental, car sans cela, il
me serait difficile de continuer
sereinement mon service.

Interview par Stève Léger

Vous désirez écrire à l’enfant du
pays ? Voici son adresse. Il se fera
un plaisir de recevoir une lettre pos-
tée à Fully : 
Sergent Christian Richard / Garde
Suisse Pontificale/ Quartier Suisse/
00120 Cité du Vatican. 
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Nos gardes suisses

Christian Richard entouré par la
délégation de Fully. De gauche à
droite : Alexandrine Voide, 
Charly Bender, Renée et Roland
Richard-Bruchez, Béatrice Bender,
Léon Voide

Christian Richard, de Châtaignier au Vatican



Du 1er juillet 1982 au 30
juin 1984, Dominique
Carron, fils d’Alexis et de
Valérie, a servi dans la
Garde pontificale en tant
que digne hallebardier. Il
s’agit très vraisemblable-
ment du 1er Fulliérain qui
gagnait ces rangs colorés
au service du Pape, une
prestation suisse qui fête
ses 500 ans cette année ! 

Le 1er juillet 1981, le jeune de la
Fontaine recevait une lettre du
Commandant de la Garde suisse
lui demandant de se présenter au
quartier de la garde le 1er juillet
1982 à 8h00. Dominique n’avait
rien dit à ses parents. Ainsi,
lorsque ceux-ci levèrent le courrier
de leur boîte aux lettres de la Fon-
taine, ils découvrirent cette missi-
ve du Vatican. «Qu’est-ce qu’il a
encore fait le nôtre ? » fut leur
interrogation du moment. Ne par-
lant pas un mot d’italien, Domi-
nique se dit qu’il s’était engagé
dans une drôle de galère. 

Pour l’assermentation de Domi-
nique Carron, 48 Fulliérains firent
le déplacement avec les cars Car-
ron. Tous les collègues de notre
hallerbardier Carron lui dirent
qu’ils ne savaient pas qu’il avait
une compagnie de voyage, mais
comme à Fully la plupart des Car-
ron sont de famille, il lui a été
facile de le leur faire croire ! Un
moment très émouvant de cette

journée - émotion parmi tant d’au-
tres - fut la présentation des
parents des gardes au Saint-Père. 

A la question du souvenir le plus
fort vécu dans la cité vaticane,
Dominique évoque sa rencontre
avec le Pape Jean-Paul II au soir
du 24 décembre 1982 peu avant
la messe de minuit. Notre militai-
re était en servi-
ce dans le
palais à la
Salla Régia
(Salle des Rois)
lorsque le Saint-
Père et ses
secrétaires vien-
nent dans sa direction afin de
descendre à la Basilique pour
dire la messe de minuit. Au pas-
sage du Pape, Dominique se mit
au garde-à-vous en tapant des
talons, tout en lui souhaitant une
bonne soirée. Alors, Jean-Paul II
se retourna et vint vers notre Ful-
liérain qui tremblait de tous ses
membres. Le Pape le fixa d’un
regard amical et lui tendit la main
en demandant de quelle région
ce garde provenait. Dominique
répondit en français - une langue
appréciée du Pape - qu’il venait
de Fully. Sa Sainteté souhaita un
Joyeux Noël au garde de Fully et
s’en alla. 

Le jour du 6 mai lorsque Domi-
nique prêta serment sur le dra-

peau de la Garde Suisse en
jurant loyauté et honneur de ser-
vir l’Eglise et de protéger le Pape
et ses successeurs fut un jour éga-
lement très puissant de souvenirs.
Notre hallebardier relève que
tous les jours connaissaient leur
dose de merveilles. 

Dominique Carron souligne com-
bien cette
expérience de
servir au sein
de la Garde
P o n t i f i c a l e
Suisse fut une
e x p é r i e n c e
inoub l iab le ,

enrichissante. La décoration de
son salon dans lequel se côtoient
hallebardes, photographies et
autres gardes miniatures relatifs à
ses deux années de vie en tant
que citoyen du Vatican prouve sa
fascination incroyable. 

Dominique Carron dit se tenir
bien volontiers à disposition de
jeunes qui aimeraient obtenir
davantage de renseignements
concernant la Garde Pontificale
(027 722 77 72). La flamme vati-
cane de Dominique est complète,
intacte et son propos prouve son
enthousiasme mais aussi sa nos-
talgie : «J’en parle tous les jours,
de la Garde». 

Stève Léger
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Le Pape le fixa d’un
regard amical et lui tendit

la main en demandant 
de quelle région ce garde

provenait.

Nos gardes suisses

Informations 
et recrutement 
en Suisse : 

M. André Wyss
Sur Ville
1136 Bussy - Chardonney
Tél. 021 800 39 23
email : 
karlheinz.frueh@propers.biz

Plus de renseignements et de
photos sur la Garde Suisse ? 
www.schweizergarde.ch
www.vatican.va 
www.gardesuisse.org
www.gsp06.ch

Dominique Carron, de La Fontaine au Vatican



Rideaux-Stores à lames
Stores extérieurs
Linge de maison
Tapis à nouer et fil à tricoter
Mercerie-Boutons-Nouveautés
Nettoyage à sec «Vite et bien»
CHARLY BENDER-BALET
Rue Maison-Commune • 1926 Fully
Tél. 027 746 17 64 / 078 743 61 58

Les beaux jours
sont de retour

C’est le moment de penser au
grand nettoyage de printemps

Nous vous offrons nos services 
pour le nettoyage et la désinfection 

de vos vêtements, rideaux, 
duvets, oreillers, tapis, etc.

Tous les mardis 10% de rabais
sur tout vêtement apporté 
et traité dans nos ateliers

Case postale 1
1987 Hérémence

Route de la Gare 29
1926 Fully

079 628 74 52
027 746 29 70

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

Shop alimentation, pain, produits du terroir, vins, boissons
ouvert 7 jours sur 7
À la terrasse du Cercle
Snack non-stop du matin au soir • Planchettes du terroir 
• Nouvelle carte de glaces
• Pizzas «frais du four» • Club sandwiches 
Salle pour mariage - Tous les dimanches après-midi dansants

027 746 12 97 • Fax : 027 746 43 20
Marcia Carron, gérante 

Route de Saillon 2, 1926 Fully • www.lecercle.ch

BOURGEOIS
TRAVAUX
bourgeoistravau@bluewin.ch

Serrurerie
Couverture
Appareillage

Stéphane Bourgeois
Route de Saillon 12 -

1926 FULLY
Natel 079 329 14 78
Tél. 027 746 32 80

CLIN D’ŒIL AU PRINTEMPS
Ouverture du mardi au vendredi : 9h00 à 11h30
Samedi : 9h15 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Vous trouverez chez nous 
des dessous de petites 
à grandes tailles
• Sous-vêtements pour homme Schiesser
• Tenues d’intérieur • Costumes de bain
• Soutien-gorges pour le sport

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

Angela Facchin
Praticienne agréée ASCA

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

Drainage lymphatique manuel méthode Vodder
Massage : ayurvédiques, amincissants, thérapeutiques

Soins anticellulite Starvac
Réflexologie

Institut Santé MinceurInstitut Santé Minceur



90 ans - Marthe Fellay 28 février 2006

Les autorités communales ont été
particulièrement honorées d’être
accueillies par Madame Marthe
Fellay, à son domicile le 28 février
dernier.

C’est avec un très grand plaisir que le prési-
dent Bernard Troillet a livré brièvement les élé-
ments essentiels qui ont marqué son parcours
de vie. 

Le 29 février 1916 à Champsec Bagnes,
Emile Louis Vaudan et Euphrosine Gabbud lui
ont donné la vie sous le triple prénom de
Marie Marthe Edith Vaudan. 

Elle a grandi à Champsec, voyageant de la
Montoz à la Cotze, pour rendre les multiples
services qu’une enfant pouvait fournir à ses
tantes Marie et Adèle.

Marthe a vite été marquée par le destin, en
effet, en 1933 elle perdit son père. Elle a
entouré sa maman avec ses deux frères Louis
et Cyrille. Afin de soutenir économiquement
sa famille, elle a répondu à l’offre d’emploi
lancée par le «Grand Hôtel du Mont Pèlerin»
comme apprentie fille de salle.

Son entregent et son savoir-faire ont frappé le
patron de l’établissement, Monsieur Niess,
d’ailleurs plein de bonté à son égard. 

En 1942, elle épousait Edouard Fellay, jeune
notaire licencié de l’Université de Fribourg qui
l’avait suivi de Champsec au Mont Pèlerin par

le truchement de lettres qu’elle
conserve encore.

Puis installé à Champsec, le
couple eut la joie de voir naître
quatre enfants : Louis-Ernest,
Jean-Marie, Christine et Edouard. 

Dès cette époque, du mois de
mai jusqu’en automne, elle fai-
sait tourner la Pension Panos -
sière à Fionnay. Cette entreprise
de famille a traversé une
époque extraordinaire, passant
de la tranquille clientèle touris-
tique anglaise au bouleverse-
ment industriel qui a généré,
lors des grands travaux de Fion-
nay et Mauvoisin, l’arrivée de très nombreux
ouvriers occupés par ce chantier, immense
pour l’époque.

En 1958, les travaux étant achevés, la famille
est descendue à Fully pour faciliter les études
des enfants.

En 1979, elle a perdu son époux Edouard et
dès cette époque, elle a cultivé dans la parois-
se de Fully une certaine ferveur. 

Avec une énergie toujours intacte propre aux
gens issus de la montagne, notre jubilaire
continue à rebondir après chaque coup dur
que la vie lui porte. Le départ brutal de son fils
prêtre, au printemps de l’année dernière, l’a
beaucoup éprouvée. Elle trouve le réconfort
en suivant les parcours de ses enfants Sœur

Christine, Jean-Marie et Edouard et leurs épou-
ses Suzanne et Laurence, mais surtout en ayant
un regard attentionné et si tendre sur ses petits-
enfants Sarah, Damian, Blaise, Marie et Céline
ainsi que son arrière petite-fille Valentine.

Elle sait conserver les liens sociaux qu’elle a
tissés avec la collectivité fulliéraine. Elle goûte
pleinement à la vie de notre cité en participant
pratiquement à toutes les fêtes civiles et reli-
gieuses. 

Après une vie exemplaire, remplie de beau-
coup de dignité, d’élégance et de classe,
continuer son parcours avec le même allant
qu’on lui connaît depuis toujours, tel est le
vœu le plus sincère que les autorités lui ont
adressé ce jour-là.
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Des nouvelles de la colo de Sorniot
Emmenée par une sympathique équipe sous la direction 
de Léo Vouilloz, la colo de Sorniot prépare l’année 2006.

Elle cherche enco-
re des moniteurs
+ 1 responsable
pour les périodes
du 2 au 9 juillet
et du 30 juillet

au 6 août, ces derniers recevront une formation
avant de rejoindre Sorniot.

Du nouveau
1) Un nouveau logo. 
2) Une semaine “ado” pour 
les jeunes de 1ère et 2e année du cycle avec comme
animation, la pêche, l’escalade, et des courses avec
un guide de moyenne montagne et bien d’autres
divertissements.
3) Un loto qui aura lieu le 14 juin 2006, afin de pou-
voir maintenir l’inscription dans des prix abordables
pour les parents et apporter chaque an née un plus.

La colo c’est aussi...
50 kg de frites, 150 litres de sirop, 120 kg de carot-
tes, 150 kg de pommes, 100 l de lait, 60 kg de
pâtes, 600 yogourts... et des tas d’autres bonnes
choses.

Les responsables remercient la famille Dorsaz du
café des Amis pour le chèque de Fr. 500.--, fruit de
la vente des courges à la fin de l’exposition qui a
lieu toutes les années dans cet établissement, ainsi
que l’équipe du lundi et tout ceux qui donnent un
précieux coup de main pendant la saison.

Vos dons sont toujours les bienvenus... la colo en a
vraiment besoin.

Bon vent à la colonie de Sorniot pour cette année
2006. Jean-Luc Carron-Delasoie

Changement
d’horaire à
l’Office du
Tourisme

Depuis le 1er mars 2006, l’offi-
ce du tourisme est ouvert tous
les matins du lundi au samedi
de 08h30 à 12h00. Il est
fermé l’après-midi.

Nous nous 
réjouissons de vous
y accueillir…

Fully Tourisme
Rue de l’Eglise 54
1926 Fully

Tel. 027 746 20 80
Fax 027 746 41 64

www.fully.ch
ot@fully.ch

FULLY



Restaurant
route de Charrat

1926 Fully027 746 43 66

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

ENGRAIS, GAZON HA-RAS - 15% 
DU 3 AU 15 AVRIL

TONDEUSE À GAZON WOLF
MODÈLE 2005 - 50% 

JUSQU’À RUPTURE DE STOCK

LOCATION DE SCARIFICATEUR
journée Fr. 65.– demi journée Fr. 45.–

SOCIÉTÉ 
D’AGRICULTURE

MAGASIN LANDI
Route de la Gare 8

1926 Fully 
E-mail : saffully@bluewin.ch

Tél. 027 746 14 04
Fax 027 746 33 45

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

Aux pieds charmants
Soins de pieds

Rébecca Granges
Rue du Stade 2 - 1926 Fully

Tél. 027 746 16 28

Soins à domicile

Boulangerie-pâtisserie

les Moulins
Christophe & Eric Paquier

Rue des Écoliers
1926 Fully

Tél. 027 746 16 17

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

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

«Coup de balai» à Fully

A l’instar d’autres communes en Suisse et en Valais, nous organisons
un grand «coup de balai» à Fully les 19 et 20 mai 2006, avec pour
objectif de débarrasser notre commune des déchets abandonnés et
de rendre notre commune plus belle et plus accueillante.

Intéressé-e ? Pour tous renseignements contacter Dominique Walther
027 746 22 18 ou par courriel dominique.walther@admin.fully.ch

Un instant sous le châtaignier
La Confrérie vous invite à participer au concours
“Fully la châtaigne” qui aura lieu les 14 et 15
octobre prochain lors de la fête de la châtaigne,
les sujets du concours seront culinaires, artistiques
et utilitaires.
Dans la prochaine parution du journal nous don-
nerons plus de précision.

Commission du concours

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

Normes ISO
9001-2000

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

Un service de Qualité • Notre team vous attend
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

Contrôle Printemps
Autos-Motos-Tondeuse

Pour une année sans soucisLe Bélem

Son restaurant et son salon ainsi que nos diverses spécialités à la carte

Nos spécialités
Les mâts de Crouan
une brochette viande et poisson 

grillée à la flamme

Tartare de bœuf
coupé au couteau
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Pain farci aux légumes et au gruyère

Pour 4-6 personnes :

- 1 moule à cake d’environ 35 cm de long
- beurre et farine pour le moule

pâte :
- 350 g de farine
- 1 cc de sel
- 10 g de levure
- 1,5-2 dl d’eau
- 1 cs d’huile de colza

farce :
- 4 oignons nouveaux, coupés en fines rondelles
- 100 g de carottes, coupées en fines rondelles
- 150 g de brocolis, détaillés en petits bouquets
- 1 colrave, coupé en petits dés
- beurre pour faire revenir 
- sel, poivre, curry
- 2-3 cs de demi-crème
- 90 g de gruyère, râpé

croûte :
- 1 jaune d’œuf, pour badigeonner
- 1 cc de graines de pavot et 

- 1 cc de graines de sésame
- 1-2 cs de gruyère, râpé

1. pâte : mélanger la farine et le sel, former un puits. Diluer la levu-
re dans un peu d’eau. Pétrir jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 

Couvrir et réserver à température ambiante jusqu’à ce que la pâte
ait doublé de volume.

2. Farce : faire revenir les légumes dans le beurre. Cuire al dente à
couvert. Assaisonner et laisser refroidir entièrement. Ajouter la crème
et le fromage, mélanger.

3. Abaisser la pâte sur un peu de farine, former un rectangle de 3-
5 mm d’épaisseur. répartir la farce. Rouler jusqu’au milieu en par-
tant des 2 bords, déposer dans le moule préalablement beurré et
fariné. 

Couvrir et laisser lever le temps que le four chauffe.

4. Croûte : badigeonner le pain de jaune d’œuf, parsemer de grai-
nes de pavot, de graines de sésame et de fromage.

5. Cuire 40-50 mn dans la partie inférieure du four préchauffé à
220°C.

Suggestion : Servir comme apéro ou comme plat principal avec
une salade.

Bon appétit !

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

Une équipe passionnée à votre service. Deux roues, quatre roues, vélo,
auto, moto. Il n’existe aucun secret pour le duo de choc, Taramarcaz-
Cotture.

Depuis février 1991, Fabrice Taramarcaz et Guy Cotture travaillent main
dans la main. Ou lorsque la passion de la mécanique unit les hommes.
Challenger pour un nouveau défi. Ce nom pourrait changer aujourd’hui.
Le challenge est réussi. Il pourrait devenir «Leader». Modestie oblige, les
deux compères conservent leurs origines et... s’améliorent, sans cesse. Ils
suivent l’évolution, se modernisent, obtiennent le certificat ISO.

Déchetterie
«Nous avons installé une déchetterie à l’arrière de notre garage», confie Guy
Cotture. «Tous les déchets sont donc minutieusement séparés : huiles, pneus,
batteries, cartons, etc. Des maisons spécialisées récupèrent le tout. Ainsi,
nous respectons notre environnement.»

Toutes marques
Depuis ses débuts, le garage Challenger représente la marque VW. «Mais
nous vendons et réparons toutes les marques», poursuit Guy. 

Dans les vélos aussi
Le patron commente : «Dans le domaine des vélos aussi, nous offrons une
palette complète de modèles à notre clientèle. Vous pouvez trouver chez nous
aussi bien le vélo pour enfant à fr. 120.- que le haut de gamme à fr. 10’000.-
Nous travaillons principalement avec les marques Trek et Felt. Mais nous
disposons d’autres marques pour répondre absolument à toutes les attentes.
Et dans le domaine des accessoires, vous trouverez tout ce qu’il vous faut.
N’hésitez pas à nous rendre visite.»

Motos, quads et scooters
Toujours dans le domaine des deux roues, vous trouverez chez Challen-
ger cyclomoteurs (14 ans), scooters et petites motos (16 ans) ainsi que
motos, surtout trial. «Dans les scooters, nous offrons la gamme complète de
Kymco. Nous représentons également cette marque pour les quads et motos
jusqu’à 600 cm3», poursuit Guy Cotture.

Service à domicile
Parmi les nombreux services offerts par le garage Challenger, il en existe
un particulièrement apprécié. En effet, un bus équipé assure un service à
domicile. «Une panne, une casse, un pneu crevé : un coup de fil et nous arri-
vons. Nous intervenons sur place. Vous gagnez du temps, aussi bien pour les
deux roues que les quatre.»

Accessoires 
Au garage Challenger, vous trouverez également une série complète
d’accessoires. «Casques pour motards ou cyclistes, sièges enfants, chaînes à
neige, etc. Vous trouverez vraiment tous les accessoires en rapport avec les
deux et quatre roues. Nos prix restent très attractifs. Faites un petit détour à
la rue de la Gare 51 pour vous en persuader. Soyez les bienvenus !», conclut
Guy Cotture. 

BM

GARAGE CHALLENGER À FULLY

Fabrice Taramarcaz (à gauche) et Guy Cotture entourent leurs apprentis
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d’Angélique Léger
2 • Prix de Vins Valloton, 

course cycliste nationale
VC - Excelsior, Martigny

• Audition musicale des 
jeunes de la Fanfare l’Avenir
Fanfare “L’Avenir”

7 Soirée jeunes au Méphisto 
de 19h00 à 22h00 
pour les 12-16 ans
Action Socio-Culturelle

Du 8 au 9
Week-end musical 
de la Fanfare l’Avenir
Fanfare “L’Avenir”

15 Chasse aux œufs 
(14h accueil par l’Ami 
Lapin, 14h30 chasse  
aux œufs colorés, 
15h Animations et goûter)
Les Amis Bransonniards

22 Concert de gala 
de l’Echo des Follatères, 
Fête cantonale de chant
Echo des Follatères

22 Concert annonce - Ateliers 
Fête cantonale à Conthey
La Cécilia 

23 Concert annonce - Ateliers 
Fête cantonale  
à l’église de Fully
La Cécilia

Du 27 avril au 11 juin
Expositions 
“Egon Aquarelles”
Caveau de Fully

28 Sortie villageoise à la Forêt 
de la fanfare “La Liberté”
Fanfare “La Liberté”

29 Concert annuel  
de la fanfare “L’Avenir” 
Fanfare “L’Avenir”

29 et 30
• Danse-Escalade 
“L’Arche de Neo”
Association Belle Usine

• Concours de dégustation 
Le Marian’s Caveau de Fully

30 Sortie de Printemps 
des Mycologues

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

maçonnerie et chapes

André-Marcel Bruchez
Gérard Fleutry, Station-Service

Combustia, Mazembroz
Ski-Club Chavalard
Confrérie de la Châtaigne
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
Le Look Montagne,

Jean-René Bender, Martigny
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L’avalanche au Vieux Chêne

L’INSTANTANÉ

Horizontal : 1. Sont à l’écoute 2.
Pour tenir chaud 3. Dé 4. Période
- Fleuve 5. Pour écrire ce que l’on
a oublié - Dans la gamme - Obtus
6. Ont les places 7. Connu à l’en-
vers - Fréquentent les décharges
8. Eduquer - Ouverte 9. Compa-
gnie qui nous a amené de l’eau
!!!! - Isolées 10. Un peu gonflé -
Minerai
Vertical : 1. Appuyées 2. Stade
pas loin de Fully 3. Hit - Tente en
remontant 4. A cueilli la pomme -
Dette 5. Eclos - Lissées 6. A trois -
Sol désertique 7. Cuit... à moitié -
Sport bruyant - Patrie d’Abraham
8. Fragiles 9. Infinitif - Aspirées
10. Ebranlements

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”

Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION des mots croisés
de l’édition de février 2006

Samusons-nous 
Mots croisés par Brigitte Constantin
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La gagnante est 
Mme Marie-Marguerite Carron,
Chemin des Vergers 1 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 avril : 

10 avril 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 avril

Michel Granges
Fully


