
Voici l’aurore, la montagne
s’argente, le glacier luit
comme un vaste miroir”, ce

sont les paroles d’une de nos belles
chansons. Il est vrai que le jour de
l’ouverture, quand les premiers
rayons de soleil caressent les crêtes
emmenant avec eux une augmenta-
tion du froid, la beauté du paysage
est unique. Nous avons la chance
de pouvoir profiter de ces moments
et ne pouvons que remercier Saint-
Hubert de ces instants magiques.

J’ai entendu dire, de la bouche
d’une de nos nouvelles lumières
cantonales, que les chasseurs
devaient aller à pied car la chasse
est un “sport”. Le chasseur doit
avoir une bonne condition phy-
sique, mais la chasse est plus sérieu-
se qu’un simple sport. Le chasseur
est là pour maintenir un équilibre au
sein du cheptel de notre canton et le gibier à tirer doit
toujours être remis en question selon l’évolution des
troupeaux.
J’ai lu ce matin que plusieurs chasseurs étaient décé-
dés cette année (zéro en Valais), la plupart dans des
accidents de montagne. Il est vrai qu’il arrive que
notre passion nous fasse parfois dépasser la pruden-
ce que l’instinct nous impose toute l’année. Quelque-
fois un pan de montagne ensoleillé et sec nous donne
un relâchement qui peut être fatal sur l’autre versant à
l’ombre, encore humide de la rosée de la nuit, alors...

“Entre lynx et loups, les chasseurs ne doivent pas faire
les ours.”

Jean-Luc Carron-Delasoie

Sans fausse note, le
peuple genevois a
dit très clairement
«oui» pour le retour
des notes à l’école.
Sans fausse note
puisque 75% des
électeurs l’ont voulu
! Un vote, clair, net

et précis.

Avoir un but dans la vie, n’est-ce
pas le moyen le plus facile pour
avancer ? Et avancer, n’est-ce pas
le souci de tout parent pour ses
enfants ? En outre, pour atteindre
un but, il faudra bien que celui-ci
soit concret, visuel, palpable et
pour l’école, pour l’écolier, ce but,
c’est la note !

En règle générale, on constate que
les libertés à outrance de mai 68
semblent avoir donné leurs der-
niers souffles. Le mot “enfant-roi”
qui brillait en son temps passe
aujourd’hui pour une insulte à l’é-
ducation. L’enfant est aimé lorsqu’il
lui est donné le goût du juste et du
bon, tout ça enrobé d’amour !

Mai 68, c’était vraiment le siècle
passé. Mai 68 est devenu ringard
et vieux-jeu ! La liberté s’obtient sur
la base des valeurs respectées et
non pour faire plaisir à son nom-
bril. Vive l’avenir avec le retour des
vraies valeurs, celles qui de tout
temps ne pourront changer.

Stève Léger
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Hausse importante de l’électricité
Nous assistons actuellement à une hausse très forte du prix de l’électricité sur le marché.
Plusieurs sociétés ou services de distribution valaisans sont ou seront confrontés à des
renouvellements de contrat avec leurs fournisseurs. Cette hausse provient de plusieurs
facteurs et devra être reportée sur les consommateurs.

1. Hausse généralisée et conséquente
des prix de l’électricité en Europe

La Suisse est au cœur de l’Europe et constitue
un carrefour d’échanges d’énergie entre les
principaux pays européens. Par conséquent,
les prix de l’électricité ne se forment plus uni-
quement au niveau national, mais dépendent
du marché européen.

Selon une étude de l’observatoire internatio-
nal des coûts énergétiques, nous assistons,
malgré l’ouverture du marché de l’électricité,
depuis quelques années, à un accroissement
récurrent des coûts de l’électricité en Europe.

Pour la Suisse, les prix moyens d’achat d’é-
nergie de 2003 à 2006 ont plus que doublé.

2. La Suisse ne construit plus
de nouvelles centrales électriques.
Pourquoi une telle augmentation ?

La consommation du pays augmente depuis
plusieurs années de 1,5 à 2% par année.
Cette augmentation correspond annuellement
à une production d’un aménagement hydro-
électrique de la grandeur de Mauvoisin. En
d’autres termes, il faudrait, chaque année,
réaliser un tel aménagement de manière à
pouvoir compenser l’augmentation des
consommations électriques.

La réalisation du dernier aménagement
nucléaire Leibstadt d’une puissance de
1165MW date de 1984. L’encouragement
pour les nouvelles énergies renouvelables est
certes intéressant, mais ne suffit pas.

En 2005, pour la première fois, nous avons à
chaque mois de l’année un manco entre les
importations et les exportations d’électricité en
Suisse.

L’économie électrique doit planifier suffisam-
ment à l’avance ses besoins en énergie. Les
temps de réalisation des ouvrages peuvent
aller de 5 à 15 ans suivant le type de réalisa-
tion. Le fait de ne pas construire des aména-
gements en Suisse augmente sensiblement
notre dépendance par rapport à l’étranger.
Cette dépendance constitue un facteur impor-
tant d’augmentation de prix.

3. Situation particulière du Valais
Le Valais, de par sa situation d’important pro-

ducteur hydraulique national, a toujours béné-
ficié de conditions très favorables pour la four-
niture d’électricité. En effet, chaque région
dispose d’une ou de plusieurs unités de pro-
duction et les sociétés d’électricité ont offert à
ces régions des conditions d’alimentation très
favorables.

Aujourd’hui, ces sociétés opèrent, pour la plus
grande partie d’entre elles, sur le marché
européen qui est ouvert dans la presque tota-
lité des pays. La concurrence est vive et il n’est
plus possible pour ces entreprises de maintenir
les anciennes conditions d’approvisionne-
ment.

Par ailleurs, avec l’ouverture du marché de l’é-
lectricité, nous avons, d’une part, les coûts de
l’énergie et, d’autre part, les coûts du
transport. Le transport est rétribué par diffé-
rents timbres selon les niveaux de tension.
Cette rétribution est indépendante de la dis-
tance.

En Valais, les sociétés ou entreprises de distri-
bution n’ont généralement pas payé les timb-
res n° 1, 2 et 3. En effet, les grandes lignes à
très haute tension et à haute tension ont été
construites pour transporter l’énergie de notre
canton vers les grandes villes consommatrices.
Les coûts s’y afférents n’étaient pas décomptés
sur la consommation valaisanne.

Avec la loi sur l’ouverture du marché, il y a
obligation de séparer les coûts de transport et
les coûts de l’énergie proprement dite. L’en-
semble des consommateurs nationaux doit
être traité de manière identique sur tout le ter-
ritoire suisse.

Les coûts de transport pour un consommateur
final basse tension représentent environ 50 %
du coût total de la facture énergétique.

4. Situation de la commune de Fully

Les services industriels de Fully sont au bénéfi-
ce d’un contrat de fourniture d’énergie avec la
société EOS signé en octobre 1992 et valable
jusqu’au 30 septembre 2012. Les conditions
de prix pour la fourniture sont valables jus-
qu’en octobre 2006. EOS a demandé une
révision tarifaire pour les raisons mentionnées
ci-devant.

Il faut rappeler que les prix ont été inchangés

depuis 1992, date de la signature du contrat.
De même, les prix aux consommateurs de
Fully sont également demeurés inchangés
depuis cette date.

Après de nombreuses négociations avec la
société EOS, il en résulte finalement une aug-
mentation de 6 cts/kWh qui sera appliquée à
l’ensemble des consommateurs de la commu-
ne. Ces nouveaux tarifs entreront en force dès
le 1er octobre 2006.

5. Conclusions

La Suisse est au cœur de l’Europe et est une
plaque tournante pour les échanges d’éner-
gie. Les prix ne se forment plus uniquement en
Suisse, mais au niveau européen. La majorité
des pays européens disposent de nombreuses
centrales fonctionnant au pétrole et au gaz
pour la production d’électricité. L’augmenta-
tion du prix du fuel et du gaz ainsi que la taxe
CO2 ont une incidence sur le prix de l’électri-
cité. Malgré l’ouverture du marché, la hausse
est généralisée dans l’ensemble des pays.

La Suisse ne construit plus de nouvelles cen-
trales électriques et devient dépendante de l’é-
tranger. Cette dépendance est un facteur
important d’augmentation de prix du fait du
prix européen.

Les entreprises de distribution d’électricité
valaisannes n’ont généralement pas payé les
timbres pour les grandes lignes à très haute
tension et à haute tension. La future loi sur l’ou-
verture du marché oblige une séparation des
coûts de transport et des coûts de l’énergie.
Tous les consommateurs nationaux doivent
être traités de manière équivalente.

Dans la majorité des sociétés ou entreprises
de distribution d’électricité en Valais, les tarifs
d’électricité n’ont pas varié depuis une quin-
zaine d’années, ceci malgré le renchérisse-
ment et l’augmentation du coût de la vie en
général.

Afin d’atténuer les coûts d’achat d’énergie, les
distributeurs valaisans sont favorables à des
regroupements et à la création de plateformes
de gestion de portefeuilles d’énergie.

Administration communale de Fully
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Pour son dernier spectacle de l’année, l’Action
Socioculturelle de Fully et le groupe Charabia
proposent le 12 novembre 2006 le théâtre de

marionnettes «Je n’aime pas » avec la compagnie
Rikiko. Ce théâtre, fondé en 1984, est dirigé par
Elise Joder. Il parcourt les villes et les villages, s’ins-
talle dans les bibliothèques, les écoles, les garderies,
fêtes, etc.

Des marionnettes sont animées le temps d’une soirée
et «sèment ainsi des trésors aux sentiers de l’enfan-
ce.» Les spectacles ont comme source l’observation
en jardin d’enfants. Vivants, interactifs et emplis de
fraîcheur, ils espèrent offrir une alternative au monde
«télé-vidéo, presse-bouton».

En parcourant la Romandie jusqu’à l’autre côté de la
Sarine, cette compagnie effectue de novembre à

mai une soixantaine de spec-
tacles. De passage à Fully, le
théâtre «Je n’aime pas» pré-
sente le personnage Rikita qui
n’a décidément pas de chance...

Les parents de Rikita sont habités par un certain «ras-
le-bol» face aux éternelles crises que suscite le
repas ; ils décident qu’elle ne mangera rien d’autre
tant qu’elle n’aura pas au moins goûté !!! Rikita est
terrifiée à l’idée de retrouver le contenu de son
assiette au déjeuner, à midi, pour le souper, au
déjeuner, à midi, pour le souper, etc. Comment faire
pour sortir de ce scénario catastrophe ???

Au cœur de sa mésaventure, Rikita sera même pour-
suivie par une poire qui veut absolument être cro-
quée avant de pourrir... Mais qui peut sauver
Rikita ? Son copain Riko ? Le magicien ? La «reine
des patounes et lolettes» ? Une histoire liée au livre
«Christine et la Sardine» de Eve Tharlet. Dès l’âge
de 3 ans, les enfants peuvent découvrir les aventures
passionnantes et merveilleuses de ces marionnettes.

Théâtre de marionnettes Amoureux
du théâtre

ou envie d’un défi
personnel ?

SOLIDARITÉ page 3
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En l’an 2000, la Commune de Fully
a décidé de soutenir les familles en
créant un fonds d’aide à la famille.

Sont bénéficiaires toutes celles qui reçoivent
du canton une subvention pour le paiement
des primes de caisses maladie. Jusqu’en
2005 une somme annuelle de 140 000
francs a été répartie de manière égale entre
tous les enfants issus de familles respectant
le critère cité ci-dessus.

Chaque année, la distribution se fait en
fonction de la liste des bénéficiaires trans-
mise par le canton en fonction des revenus
de l’année précédente.

Suite à un travail de la commission santé,
affaires sociales, jeunesse, culture et sports
du Conseil général, la répartition de l’aide
à la famille a été modifiée. Il sera tenu
compte dorénavant du taux de subvention-
nement des primes de caisse maladie.

Pour 2006, la répartition se fera donc selon
les modalités suivantes :

Montant à disposition : Fr. 140 000.–
Nombre d’enfants bénéficiaires : 740
(selon la liste arrêtée par la caisse cantona-
le de compensation le 19.07.06)

Versement par enfant (date de naissance
entre le 01.01.86 et le 31.12.05),

selon le taux de subventionnement :
Taux de 20-40% Fr. 110.– / enfant
Taux de 50-70% Fr. 170.– / enfant
Taux de 80-100% Fr. 240.– / enfant

Remarque : le versement de l’aide à la
famille 2006 a été effectué durant le mois
d’octobre (sur la base de la liste 2005). Si
vous pensez avoir droit à la subvention et
n’avez rien reçu sur votre compte bancaire
à cette date, vous pouvez faire une deman-
de écrite à la caisse communale accompa-
gnée de la décision de subvention de caisse
maladie concernant l’année 2005.

Administration communale
La commission sociale

Aide à la famille du nouveau en 2006

DIMANCHE12 NOVEMBRE 2006
SALLE DE SAXÉ,BÂTIMENT SCOLAIRE
16h00 Goûter16h30 SpectacleDÈS 3 ANS

Prix 8.– (réduction famille)
Réservation le matin à l’Office
de Tourisme au 027 746 20 80

N’hésitez plus et rejoignez les
rangs de la troupe de l’atelier théâ-
tre de Pro Senectute Valais !

En effet, l’atelier théâtre de Pro
Senectute Valais est à la recherche
de 10 personnes, hommes ou fem-
mes, dès 60 ans, afin de monter un
spectacle en février 2007 sur le
thème de «la transmission».

Il n’est pas nécessaire d’avoir une
expérience théâtrale au préalable.
L’envie, la motivation et le défi suf-
firont largement !

Nous élaborerons à partir de vous,
de votre envie de transmettre à tra-
vers les générations pour que les
échanges perdurent et continuent
de nous enrichir tous !

Travail à partir de divers textes et
de jeux d’improvisation.

Les répétitions se dérouleront à
Martigny à la salle communale Le
Vampire, tous les lundis après-midi
de 14h à 16h dès le 13 novembre
2006 et cela jusqu’au spectacle en
février 2007.

Pour les personnes encore un peu
hésitantes, une séance d’informa-
tion aura lieu le lundi 6 novembre
2006 à 14h. à la salle communale
Le Vampire à Martigny. Bienvenue
à toutes et à tous !

Inscriptions et renseignements com-
plémentaires auprès de :

Pro Senectute Valais,
Séverine Corthay 078 865 53 55
(lundi, mardi, mercredi)



PLÂTRERIE - PEINTURE
ISOLATIONS FAÇADES
CRÉPISSAGE
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
PLAFONDSTENDUS
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

Notre brisolée
vous sera servie 
du 30 septembre 
au 12 novembre

et nous vous proposons nos 

spécialités de chasse

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

hotel.fully@bluewin.ch
Visitez notre site

MARTIGNY - FULLY

ENTREPRISE
PAYSAGISTE  ET  GARDEN CENTRE

VALAIS

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

www.bendersa.ch

Mister Castor et Monsieur Store

vous invitent à visite
r leur exposition !

Avant de construire ou de rénover...

• cuisines modernes, rustiques • Volets alu
• fenêtres bois, bois-métal • stores
PVC EGOKIEFFER • stores terrasses 

et balcons
• menuiserie générale : • stores vérandas
portes, armoires, • rideaux
ébenisterie, escaliers • service réparations20 ans à 

votre

service !

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

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

CP 805 - Martigny 1

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

Tél. 027 346 68 66 • Fax 027 346 68 60

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

Garage

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

Un service de Qualité • Notre team vous attend

Nouveau
Quad 250 2 roues motrice
Quad 500 4X4 pour 12 900.–

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

Œuvre d’entraide reconnue par l’état
Brocante

Rue du Léman 35
1920 Martigny
027 722 38 83

Lundi à vendredi 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Samedi 9h - 17h sans interruption

Aidez les nécessiteux!
HIOB envoie du matériel d’entraide
dans le monde entier. Chaque achat
dans nos brocantes contribue au
soutien de notre œuvre sociale.

Débarras d’appartements
et de maisons
Mise à la déchetterie à des prix
avantageux.

Récupération gratuite
d’objets revendables.
Visitez aussi notre brocante à :
Sion Cour de la gare 21 - 027 322 06 53

Aidez nous à aider !



90 ans - Thérèse Carron le 9 août 2006 Photos Georgy Fellay

Au nom du conseil communal et
des autorités, le Président Bernard
Troillet a tenu à exprimer à Mme
Thérèse Carron, sa tante, ses plus
chaleureuses félicitations à l’occa-
sion de son 90e anniversaire.
C’est toujours avec plaisir que nous
rendons visite aux aînés à l’occa-
sion de la fête de leurs 90 ans. 

Il est aussi de coutume que nous
retracions en quelques mots le par-
cours de vie de nos jubilaires.

Thérèse Carron, née Troillet, a vu
le jour le 9 août 1916 à Bagnes, à
la Montoz. La famille de Ulrich
Troillet et Virginie Vouillamoz
comptait 9 enfants. Le papa était
instituteur et commerçant.

Thérèse a vécu au milieu de sa
famille jusqu’à l’âge de 16 ans. La
vie était dure en ce temps-là et elle
a contribué, par son travail aux
champs ou de bergère dans les
hauts de Bagnes, à la survie de la
famille. Elle œuvrait aux côtés de
son père à la récolte de myrtilles et
de chanterelles, produits qui
étaient par la suite commercialisés.
A 16 ans, à contrecœur, elle dut
quitter les siens et son village pour

contribuer financièrement aux
besoins de la nombreuse famille.
Comme beaucoup de personnes
dans la vallée, elle a œuvré dans
les grands hôtels des bords du
Léman.

A l’âge de 20 ans, elle a successi-
vement assumé le rôle d’intendante
dans des familles de Bâle et de
Zürich.

Elle termina son périple à l’Hôtel
Kluser à Martigny durant les
années 39-45. C’est aussi durant
cette période qu’elle connut son
mari Albert. 

Le 13 février 1945, le jour du
mardi gras, ils unirent leurs desti-
nées.

Le couple s’installa d’abord à la
Fontaine, puis quelques années
plus tard, à la Forêt. C’est dans la
maison familiale qu’est né leur fils
Philippe en 1956.

Dotée d’un tempérament de feu,
d’une volonté extraordinaire, Thé-
rèse s’est tout de suite investie sans
compter dans l’exploitation agrico-
le au côté de son époux. Tra-

vailleuse infatigable,
avec un sens aigu des
responsabilités et du
devoir, elle a œuvré
avec énergie et une
rapidité qui déconcer-
tait plus d’un dans tou-
tes les tâches liées à
l’exploitation agricole
et ménagère. Tous deux
se sont investis ensem-
ble et efficacement pour
leur exploitation.

De nature plutôt timide
à prime abord, Thérèse
ne maniait pas pour autant la lan-
gue de bois. Directe, quelquefois
autoritaire, elle n’hésitait pas non
plus à reconnaître ses torts et à
s’excuser lorsqu’elle pensait avoir
blessé son prochain. C’est là aussi
une face un peu cachée de sa per-
sonnalité, car elle aimait les gens
et elle s’investissait pour les plus
démunis, les enfants et les déshéri-
tés.

Elle vécut à son domicile de la
Forêt, entourée de l’affection des
siens, de son mari, de son fils Phi-
lippe qui a beaucoup donné de sa
personne et de son temps pour que

la vie soit la plus agréable possi-
ble.

Depuis 2003, elle réside au foyer
Sœur Louise Bron, au côté de son
époux Albert. Tous deux sont
choyés par un personnel aimant et
dévoué que nous n’hésitons pas à
remercier pour autant d’altruisme
et d’engagement.

Vivre encore de longues et belles
années dans ce havre de paix, tel
a été le vœu des personnes pré-
sentes ce jour-là.

Administration communale

90 ans - Julia Thétaz née le 24 août 1916
Au nom des autorités communales,
le Président Bernard Troillet a eu
l’honneur d’adresser ses plus cha-
leureuses félicitations à Mme Julia
Thétaz à l’occasion de son 90e

anniversaire.

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

Madame Julia Boisset, fille de Jules
et d’Hélène, est née le 24 août
1916 à Bovernier. Etant l’aînée de
la famille qui comptait 10 enfants,
c’est dans ce village qu’elle a eu la
joie de passer son enfance. De 13
à 16 ans, Julia a passé 3 ans à
Chamonix dans une famille afin de
s’occuper d’enfants plus jeunes et
de s’acquitter des tâches ménagè-

res, elle en gardera un excellent
souvenir et a toujours du plaisir à
retourner à Chamonix.

Puis, elle est venue à Martigny en
qualité de vendeuse, à l’épicerie
Bircher, c’est là qu’elle a rencontré
Jean Massera, son futur époux. Ils
s’unirent, puis s’installèrent à Fully
en 1942, de ce mariage sont nées
trois filles (Pierrette en 1937,
Michèle en 1938 et Marlyse en
1945).

Julia a très vite été marquée par le
destin ; en effet, à l’âge de 33 ans,
elle devient veuve avec la respon-
sabilité de ses enfants. Madame
Thétaz, malgré ce deuil, a toujours
fait face courageusement à l’adver-
sité ; de nature battante, elle a
beaucoup travaillé la campagne
pour faire face au quotidien. 

C’est en 1952, qu’elle se remarie
avec Monsieur Josué Thétaz, 

employé aux Caves Carron, à cette
époque, Julia poursuit son activité
agricole.
De ce mariage naît une fille, Joset-
te, en 1954. Son mari décède en
1987 et une de ses filles en 1998.
Très courageuse, Julia a surmonté
de manière admirable ces tristes
événements. 

Elle vit actuellement de manière
indépendante à son domicile de
Vers l’Eglise et se plaît à faire les
mots croisés. De plus, par sa natu-
re très volontaire, elle aime encore
cultiver son jardin. 

Malgré quelques problèmes de
santé, Madame Thétaz a la chance
de s’assumer seule. De ce fait, elle
jouit d’une retraite paisible et heu-
reuse.

Puisse-t-elle avoir le bonheur de
continuer son parcours dans ces
conditions.

Administration communale
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Mme Thétaz entourée de Bernard
Troillet et Sandra Deléglise



NUMEROS
GAGNANTS

Tombola 
Fully-Sorniot 2006

Prix à retirer chez Marie-Rose
Darbellay, Rue du Rhône 72 
jusqu’au 31 décembre 2006 

tél. 027 746 37 91

1er prix : 1 vélo tout-terrain
valeur Fr. 1500.–
2e prix : 1 bon de voyage valeur
Fr. 400.–
3e prix : 1 bon bijouterie valeur
Fr. 150.–
4e et 5e prix : 1 abo ski+bains à
Ovronnaz 2 pers. valeur Fr.
118.–
6e prix : 2 entrées Aquaparc
valeur Fr. 88.–
7e, 8e et 9e prix : 1 journée de
ski + bains à Ovronnaz valeur
Fr. 59.–
10e prix : 3 entrées aux bains de
Saillon valeur Fr. 54.–
11e et 12e prix : 3 entrées aux
bains d’Ovronnaz valeur Fr.
51.–
13e et 14e prix : 1 bon Fil d’Ar-
gent valeur Fr. 50.–
15e et 16e prix : 1 bon boucherie
valeur Fr. 50.
17e et 18e prix : 1 bon Laiterie de
Fully valeur Fr. 50.–
19e prix : 1 bon Garden Center
Bender valeur Fr. 50.–
20e prix : 3 entrées Labyrinthe
Aventure val. Fr. 48.–
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Fully-Sorniot 2006 Photos Ph. Dougoud

Comme chaque année depuis 32 ans, les membres du comité organisateur de la course
Fully-Sorniot ont rendu visite aux annonceurs et particuliers qui remplissent généreuse-
ment le carnet de fête.

Ce n’est pas facile pour nous
de venir vous demander
une aide financière pour la

réalisation de la course et nous
sommes conscients de ne pas être
les seuls à frapper à votre porte.

Le but du comité en place ainsi que
de tous les membres du club des
Trotteurs est d’assurer la pérennité
de la course en faisant revenir les
populaires et les élites, tout cela
grâce à votre soutien.

Et les bénévoles ? Comment faire
une course sans eux ? ... IMPOSSI-
BLE. Ils nous aident dans le plus
grand anonymat. Quelle générosi-
té ! Cette course, nous sommes tout
un club à l’aimer. Nous faisons tout
pour qu’elle puisse garder son
rang de «classique» dans le calen-
drier telle que Sierre-Zinal, Ovron-

naz-Rambert, Fionnay-Panossière
et elle est un repère pour nos
enfants et pour tous ceux qui l’ont
courue.

Fully est réellement «une course»
attendue chaque année. Preuve en
a été les nombreux remerciements
et félicitations reçus pour l’accueil
et l’organisation.

Bien que la concurrence se pointait
à 7,5 km de Fully, nous remercions
les coureurs pour leur fidélité.  Il est
vrai que nous avions l’Arvine
grand cru de Fully servie pour la 2e

année consécutive à l’arrivée de
Sorniot !!!!!! - ☺

Fidèles annonceurs et fidèles béné-
voles, le merci que nous vous
adressons dans ces quelques
lignes est un merci empli
d’une immense gratitude et
nous vous sommes infiniment
reconnaissants pour votre
constance.

Nous sommes nombreux à
aimer cette course et à vouloir
la conserver au rang des
grandes classiques.

Pour l’édition 2007, de nou-
veaux bénévoles seraient les
bienvenus, qu’ils soient d’ici
ou d’ailleurs, le sport n’a pas

de frontières. 

Encore une fois, ce fut une bien
belle journée qui a suscité des
envies de courses à de nouveaux
adeptes et pour nous une grande
motivation pour l’année prochaine.
www.fully-sorniot.ch

Pour le comité organisateur, 
Marie-Rose Darbellay, Présidente

Chers Coureurs de Fully-Planuit
nous vous rappelons que la soirée
disco aura lieu le 8 novembre dès
18h fin 22h à la salle des oliviers
au collège de Saxé. Soirée animée
par Ludo. Inscriptions chez Marie-
Rose Darbellay au 027 746 37
91 ou 079 252 33 55.

<   Les vainqueurs   >



La craie s’enflamme sous le soleil !
Course de la Châtaigne : 11e édition le 7 octobre 2006

C’est toujours un moment mémo-
rable pour les enfants, parents,
amis et organisateurs. Ils prépa-
rent cette course traditionnelle des
écoles de Fully avec ardeur et
enthousiasme, plusieurs semaines
ou mois à l’avance, pour être à la
hauteur des exigences.

Le parcours est difficile : montée, descente sur
le bitume, au centre du village. Petits et grands
se sont accommodés de un à quatre tours de
500 mètres de distance avec ténacité, orgueil
et fierté. 

Chacun a toujours donné le meilleur de soi-
même, s’est dépassé pour le plus grand plai-
sir des spectateurs. 

Au final, de jeunes et dynamiques gymnastes
ont enchanté les convives de par leurs presta-
tions sollicitant coordination, souplesse et grâce.

Bravo et merci au comité de la course de la
Châtaigne, aux bénévoles et aux enseignants,
pour leur dynamisme et engouement lors de la
préparation des enfants et la réalisation de cet
événement unique.

Texte de Patricia Roméro-Rohr
Photos de Markus Rohr

Le bel âge !
Le VBC fêtera ses 30 ans et
organisera la finale canto-
nale valaisanne 2007. 
Le bon moment pour fêter
les succès et penser à la
relève !

Qui aurait pensé, il y a un peu
moins de 30 ans, que le club de
volley-ball de Fully se développe-
rait de cette manière ? 

En dehors des supporters, de la
famille, peu de Fulliérains
connaissent les exploits et l’évolu-
tion fantastique de ces sportives
et sportifs. Le volley n’est pas un
sport très médiatisé. 

En dehors des grandes équipes
de niveau international, du spec-
taculaire beach-volley, les petits
clubs n’ont pas toujours une visi-
bilité «prime-time».

Que va-t-il se passer ?

Vendredi 20 avril
2007 : soirée du 30e

Un programme «Sportif»
avec des personnalités de
niveau national, en bref,
plein de surprises à l’inten-
tion des Fulliérains et amis
du club. Une soirée inou-
bliable concoctée à votre inten-
tion avec restauration, bar,
musique, et ambiance. Et une
rétrospective qui retracera les 30
ans du VBC.

Samedi 21 avril 2007 : 
Finales cantonales

Finales à suivre dès le matin. Tout
au long de la journée, restaura-
tion, bar et animation avec partie
officielle dès la fin des matches.
Le détail du programme vous sera
communiqué en temps utile.

Le comité a retroussé ses manches
et se réjouit de partager ces
moments privilégiés avec vous.

Pour cela nous aurons besoin de
votre aide, alors merci de faire
bon accueil à notre carnet de fête
qui circulera prochainement. 
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter un membre de notre
comité, le président du VBC, J.B.
Caloz ou la présidente du comité
d’organisation Dominique Walther
(dominique.walther@mycable.ch).
NB. Nous recherchons pour la
rétrospective : des photos, arti-
cles, vidéos, anciens équipe-
ments, etc... S’adresser à Alain
Mermoud
alain.mermoud@migrosvs.ch

Réservez les dates : 
20-21 avril 2007

Pour en savoir plus sur le VBC,
visitez notre site www.vbcfully.ch

Le comité d’organisation 
vous attend ! 

De gauche à droite : 
Joël Roserens, Yvan Hischier,

Huguette Salamin, Alain
Mermoud, Stéphane Perruchoud,

Christine Produit, Dominique
Walther, Didier Roduit, Madeleine

Perret, Josy Bender, Sophie
Sanchez trésorière VBC, J.B.

Caloz président VBC, Catherine
Léger, André Perraudin.

(Manque Dany Mermoud)
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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

Garage Carron SA
Route de Martigny 41

1926 Fully
Tél. 027 746 15 23
Fax 027 746 35 33

garage.carron@netplus.ch

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

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

Oenothèque de Fully
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1926 Fully – Saxé (VS)
Rte de Saillon 128 A

Grand choix de spécialités - dégustation - vente directe

Ouvert du lundi au vendredi de
15h à 20h, samedi et dimanche
11h à 12h30 et de 14h30 à 20h

Tél. 027 746 41 50
Fax 027 746 41 20

R .  PASQUIER

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

Natel : 079 221 12 33

1926 Fully/Saxé

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

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

En complément à votre 
prochaine vidange, 

NETTOYER et BOOSTER
votre moteur avec XFORCE

Vidange et XFORCE Slide

ACTION

Case postale 1
1987 Hérémence

Route de la Gare 29
1926 Fully

079 628 74 52
027 746 29 70



La Toussaint Un peu d’histoire

L’origine de la fête de «Tous les Saints», que nous nous
apprêtons à vivre n’est pas le souvenir des
morts : elle fut instituée pour commémorer
les martyrs dont le nom était inconnu et
qui, de ce fait, ne pouvaient être gratifiés
d’une fête particulière. 

Elle fut la première fois célébrée à Rome
le 13 mai 610 au Panthéon sous le
pontificat de Boniface IV. Ensuite,

elle fut transférée à la date du 1er
novembre sous le pontificat de Gré-
goire VII (+ 1085). Dès lors, elle
inclut tous les saints et non plus seu-
lement les martyrs. Les raisons de ce
changement de date furent peut-être
d’ordre pratique : les pèlerins étaient si
nombreux à se rendre à Rome qu’il
était plus judicieux de la célébrer après
les récoltes, à un moment où la nourri-
ture ne risquait pas de manquer... 

Autre raison : il semble que l’Eglise universelle ait décidé d’adopter
la date à laquelle la Toussaint était célébrée dans les Eglises d’Irlande
et de Bretagne, pour s’opposer à la fête celtique de Samain, plus
connue sous le fameux nom de fête d’Halloween. 

Le sens de cette fête
La signification liturgique de la Toussaint peut se résumer
ainsi : tous les croyants qui ont été les «amis de Dieu», les
saints, même s’ils n’ont rien fait d’extraordinaire, sont à
commémorer, car ils appartiennent à cette part de l’Église

qui se trouve mystérieusement en communion avec le peuple actuel-
lement dans l’histoire, autrement dit la Communion des Saints. Ainsi

tous les fidèles sont appelés à cette sainteté de tous les jours qui
consiste à être porteurs de la Bonne Nouvelle du Christ et d’en

vivre. Au lieu d’honorer une personne plus admirable qu’i-
mitable, la conscience chrétienne reconnaît, dans cette
fête, la valeur des gestes du quotidien, le poids de
chaque vie humaine et l’honneur que méritent les plus
humbles...

A vous tous, je vous souhaite donc une joyeuse fête
de la Toussaint et puissions-nous véritablement goû-
ter, dans notre quotidien, au bonheur dans lequel
vivent toutes celles et ceux qui nous précèdent
auprès de Dieu et qui sont modèles pour nos vies !

Frédéric Mayoraz, curé
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Après avoir porté durant 33 ans son
actuel costume, la Fanfare l’Avenir
s’apprête à inaugurer ses nouveaux
uniformes. La fête aura lieu du 27 au
29 avril.

Pour la fanfare l’Avenir de Fully, la saison
2006-2007 demeurera dans les annales
puisqu’elle sera marquée par l’inauguration
de ses nouveaux costumes qui ne seront que
les troisièmes de son histoire. En 1919,
lorsque l’Avenir se constitue, le souci de
financer l’achat des instruments et l’organi-
sation du Festival des Fanfares et Chorales 

du Centre en mai 1919 accapare suffisam-
ment les esprits. Il n’était alors pas question
de songer à un costume qui apparaissait
comme un luxe déraisonnable. Pour assurer
un peu de cohésion, les musiciens sortaient
coiffés de chapeaux de paille.
L’étape suivante est celle qui voit la forma-
tion se présenter lors des sorties avec une
casquette noire. Et ce n’est qu’en 1959
qu’un premier costume est choisi pour
habiller les musiciens fiers de les étrenner
l’année du 40e anniversaire de la société.
De couleur pétrole, ou gris-acier, il semblait
devoir défier le temps mais a déjà été rem-
placé seize ans plus tard, en 1975. L’Avenir

adopte alors son costume
actuel, de coupe classique,
le jaune vif tranchant sur un
bleu royal. Cet uniforme, à
l’allure gaie et distinguée, a

parfaitement rempli son rôle depuis cette
date. Le 29 avril 2007, lorsque l’Avenir
inaugurera ses nouveaux atours, ils auront
été portés durant 33 ans !
L’Avenir en couleur

L’Avenir en couleur. Tel sera le thème de la
fête qui animera Fully du 27 au 29 avril à
l’occasion de l’Amicale des fanfares DC du
district de Martigny et de l’inauguration des
nouveaux uniformes.

Après un super loto et une soirée DJ le ven-
dre di, le comité d’organisation a prévu une
soirée plus éclectique le samedi (musique de
cuivre avec la Cæcilia de Chermignon,
chant avec le groupe Charlotte Parfois et
danse avec un grand bal). Dimanche 29
avril enfin aura lieu l’Amicale DC du district
de Martigny et la présentation attendue des
nouveaux costumes de l’Avenir. Douze fan-
fares sont conviées à cette journée de fête
qui s’annonce haute en couleurs.

OR 

Les musiciennes et musiciens de l’Avenir,
ainsi que le comité d’organisation de la fête
vous remercient d’avance de faire bon
accueil aux personnes qui ne tarderont pas
à vous rendre visite pour solliciter votre sou-
tien.

Nouveaux atours pour l’Avenir

Du 27 au 29 avril 2007, 
l’Avenir de Fully va 
inaugurer le 3e uniforme de
son existence après ceux de
1959 et de 1975, portés ici
par Jean-Blaise Dorsaz (à
gauche) et le président
actuel Yves-André Dorsaz. 

Si nous nous donnons pleinement et avec
ardeur aux petites tâches quotidiennes nous

pouvons accomplir tous les jours des miracles.



SOCIÉTÉ page 10

N° 153 Octobre 2006

Les pompiers en route
pour le téléthon 2006 !
Le service du feu de Fully, comme chaque année, organi-
se le fantastique téléthon au bénéfice des maladies que
vous connaissez.

Le téléthon se passera cette année le samedi 2 décembre de 9h00 à
18h00 devant la maison de commune.

Un stand sera installé où l’on pourra se restaurer de raclettes, grillades,
vin chaud et ambiance. Nous vendrons aussi des peluches devant les
commerces afin de soutenir notre action.
Les pompiers recherchent aussi des volontaires pour augmenter leurs
effectifs ainsi que de vieilles photos ou matériel des sapeurs de Fully,
n’hésitez pas à prendre contact avec Georges Morand 
au 079 514 10 41.

Capitaine
Nicolas Thétaz

La bénédiction du
nouveau camion 
des pompiers par
Monsieur le Curé
Mayoraz.

Rétroviseur
Le battoir des Mayens

Jusque vers
1940, on utilisait
dans les Mayens
de Fully 
le battoir à blé. 

Ici, je parle surtoutde la Rive d’Euloz-
Planuit. Après

avoir utilisé les
fameux fléaux, on en
vint à un système
pour battre le blé qui
faisait gagner beau-
coup de temps, mais
qui avait ses
inconvénients aussi. Il fallait huit
personnes pour l’utilisation du
battoir.

Une personne était sur le tas de
blé dans la grange ou le rac-
card ; celle-ci descendait les
favelles à celle qui devait couper
le lien et alimenter le battoir
d’une façon rationnelle pour ne
pas provoquer l’engorgement.
Ensuite quatre personnes aux
manivelles pour faire tourner le
tambour garni de dents faisant
sortir le grain de l’épi. Une per-
sonne devait régulièrement déga-
ger la paille avec un fourchon en
bois, ceci pour ne pas risquer de
détériorer les dents du tambour.
La huitième personne confection-
nait les gerbes. 

Ce qui était très pénible aussi,
c’était le déplacement du battoir
d’un endroit à l’autre. Pour la
descente c’était la luge; mais,
pour monter, il fallait le prendre
sur le dos. Avec les chemins
rocailleux d’alors, on peut imagi-
ner les quatre personnes avec
près de 150kg sur le dos.

C’était en général au mois
d’août qu’on faisait ce travail;
une partie du village s’y consa-
crait et le travail se faisait en
commun, en échangeant les jour-
nées. 

L’esprit communautaire existait
encore. 

Texte et photo Martial Ançay

Vous les avez peut-être déjà croisés ou vous ne les
connaissez pas encore. Une chose est sûre, ces recy-
cleurs fous qui arborent fièrement leur foulard orange
et bleu sont désormais inévitables ! En effet, tous les
premiers samedis du mois, ceux-ci sillonnent les rues
du village en quête de vieux papiers.

Mais pourquoi les scouts s’obstinent-ils à cette dure et pluvieuse
tâche ?!!

C’est pour approvisionner en pain
et chocolat les 50 lutins, louveteaux
ou éclais qui se réunissent, le
dimanche, pour de trépidantes
réunions. «Mais pas que...» : ils raf-
folent également de camps sous ten-

tes et en chalet, de week-
ends, de sorties dans la natu-
re et d’aventures en tout
genre. Le tout organisé par 7
responsables jeunes et moti-
vés.

Cette année a repris de plus belle : un week-end sous tentes et un
cake’s bar à la fête de la châtaigne ont lancé le ton ! Et ce n’est pas
fini, d’autres projets sont appelés à naître. Pour mener à bien toutes
ces activités, les responsables sont peu nombreux et seraient heu-
reux de voir leurs rangs s’agrandir. Aussi, si tu es jeune, motivé et
que tu aimes t’occuper d’enfants, n’hésite pas à les rejoin dre pour
leur donner un coup de main, ou pour simplement aller voir leurs fri-
mousses de plus près...

Pour tout renseignement, Clotilde Maret au 027 746 12 67

La scout’attitude



Le jeune du mois
Lionel Pittet meilleur pâtissier-boulanger 
valaisan de sa volée.
Les certificats de capacités sont 
collection chez ce jeune homme 
de 23 ans.

Lionel, fils d’Albert et de Laeticia, a choisi
des voies professionnelles en relation avec
l’art de la table.

Vous allez, chers lecteurs, faire plus ample
connaissance avec notre jeune du mois, au fil
des questions réponses qui suivront. Bonne et
appétissante lecture !

Lionel, quel est ton parcours professionnel?
J’ai commencé un apprentissage de cuisinier
en l’an 2001, suivi d’une formation spéciali-
sée dans les repas diététiques. A la fin de ma
première formation, je me suis dirigé vers la
formation de boulanger et pâtissier. Après
deux années d’un travail passionné, j’ai eu la
joie de recevoir deux nouveaux CFC et suis
arrivé premier Valaisan lors des examens
finaux.

Tes motivations de vie lorsqu’au petit matin le jour se
lève ?
Bien souvent, mes yeux s’ouvrent avant l’arrivée du
soleil, avec des horaires plus que matinaux. Je me
réveille à deux heures et termine le matin variable-
ment d’après le travail du jour. Mes motivations sont
bien entendues plus belles et fortes que les points
négatifs qui existent dans tous métiers. L’ambiance
sur mon lieu de travail avec mes collègues de La
Gourmandine à Riddes est excellente. 

Au point de vue personnel, j’aime les plaisirs et les
plats simples que notre pays, le Valais, nous propo-
se en quantité. Ces petites choses de la vie comme
la chasse, les châtaignes ou les champignons cuisi-
nés pour mes proches avec grand amour, font souri-
re mon cœur lorsque dans leurs yeux brille une étoi-
le qui dit silencieusement «mmmmmh c’est bon !».

Quel message veux-tu nous faire partager ?
Le soutien indéfectible de ma maman Laeticia et de
mon papa Albert m’a permis, aux différentes étapes
de ma vie, d’avoir une liberté de choix. Cette liber-
té qui parle tout bas et qui dit : «Nous t’aimons, nous
avons confiance en toi. La porte de la maison est
ouverte, prends le temps dont tu as besoin pour te
former !»
Ce ciment familial m’a aidé à prendre ma vie en
main avec confiance. Le message que je voudrais
partager est le suivant : 
“si la vie vous le permet, osez vous former quand
vous êtes jeune, c’est un plus pour votre avenir.”

Bonne continuation Lionel et cerise sur le gâteau
pour le 18 novembre nous te souhaitons un heureux
mariage.

Texte et photo Alain Léger
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Tarte au Johannisberg

La pâte 

Ingrédients :
250 g de farine
100 g de sucre
100 g de beurre
1 œuf 
1 pincée de sel
eau 

Préparation :
Mélangez le sucre, le sel et la

farine, émiettez le beurre et
mélangez à la farine.
Formez une fontaine, mélangez
l’œuf battu avec un peu d’eau et
versez dans la fontaine. 
Formez une pâte qui ne cède
pas sous la pression du doigt.
Abaissez la pâte, étalez sur une
plaque graissée et cuire à blanc
10’-15’ à 200°C.
(Pour la cuisson à blanc, on
peut mettre des petites cuillères
et les enlever quand la pâte est
encore chaude)

La garniture

Ingrédients :
150 gr de sucre
3 cs de cannelle
1 cc de farine
2 œufs
1 dl de crème entière
1 dl de Johannisberg ou d’un
autre vin sec

Préparation :
Mélangez le sucre, la cannelle
et la farine dans un bol. 

Saupoudrez le fond de la tarte
chaude.
Mélangez les œufs, la crème et
le vin sans faire trop de mousse.
Versez délicatement sur le sucre.
Remettre dans le four baissé à
150 °C et cuire pendant 15’-
20’
Peut être servi en accompagne-
ment d’une brisolée.

Bon appétit !

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

NEWS
de la 

bibliothèque 
de Fully

Lire dans la langue de
Shakespeare ou de

Goethe, c’est possible! 

Pour les lecteurs et les lectrices
qui désirent prendre le temps
d’apprécier des lectures en

langue étrangère,  la biblio-
thèque met à disposition, en sup-
plément du coin de livres en alle-
mand déjà existant, des livres en
version anglaise. 

Le lecteur y trouve un certain nom-
bre d’ouvrages assez faciles à
lire, comme par exemple des
“short stories” d’Agatha Christie,
version adaptée, ainsi que des
romans et policiers d’auteurs
anglais ou américains dans leur
version originale. 

De plus, le rayon de livres en alle-
mand s’élargit au fil des semaines
afin d’offrir un plus grand choix
de lecture. Venez les découvrir et
laissez-vous séduire par ces lectu-
res originales. 

Come and have a look !



SUDOKU par Isabelle Richoz

Remplissez la grille en fonction
des règles de base du sudoku :
les chiffres de 1 à 9 figurent obli-
gatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 x 3. Solution
le mois prochain. Bonne chance.

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 septembre 2006

7 5 1
5 9 6 3
6 9 7

9 8
8 5 2 1

3 4
1 4 8

8 2 6 3
6 3 8
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de Vincent Roccaro
Du 19 octobre au 26 novembre

Exposition d’aquarelles et
bijoux de Rosy et Raymond
Beney, Caveau de Fully

4 • 6e Kilomètre Vertical de
Fully. Départs de la belle
Usine dès 9h00. Repas-Fête
dès 12h00 à la salle gymnas-
tique de Charnot. Résultats
dès 15h00
Team La Trace

• Ramassage des papiers
Scouts Fully

12 Spectacle de marionnettes à
16h00, Action Socio-Culturelle

Du 13 au 21
Cours de dégustation de vins,
les 13, 14, 20 et 21 novemb-
re au Caveau de Fully. Cours
donnés par Mme Marie Lin-
der. 1er soir : initiation de
base et éveil des 5 sens (5
vins). 2e soir : perfectionne-
ment (9 vins). 3e soir : décou-
verte des cépages (9 vins). 4e

soir : accord gourmand vins
et fromages (9 vins). 

Environ 2h par jour, 150.–
pour le cours complet.
Caveau de Fully

18 Loto en Duplex Cercle et salle
Avenir pour le Chœur “La
Cécilia”
Société de Chant “La Cécilia”

19 Souper de soutien du FC Fully
Fc Fully

24 Assemblée Générale des
Mycologues, 
Les Mycologues

25 • Assemblée Générale du
Moto-Club Fully 
Moto-Club Fully

• Assemblée générale des
Patoisans
Les Patoisans

25 et 26
Concours de dégustation 
Le Marian’s, 5 vins à 
l’aveugle dont il faut 
découvrir le cépage
Caveau de Fully

Du 30 au début janvier
Exposition de photos 
de Willy Maury
Caveau de Fully

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
La colonie de Sorniot
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’INSTANTANÉ

Samusons-nous 

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant 

fin octobre : 10 novembre 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.

Une publicité dans 
le Journal de Fully ? 

Contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88 
ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

Memento novembre

V E L O D R O M E S
A E P E U S E C T
U O R O S A N C N A
D O G S E N E G A L
E L U E S B O U P L
V A S E S C A N O E

S E T K E N T L L
L L R O I T E L E T
L A E S E T S E O N
E N L E V E M E N T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L

I

Je lève mes yeux au ciel, je ne suis plus seul.

La gagnante est Madame Anne
Luisier Rue des Noyers 15 à Fully
qui reçoit un cadeau offert par

JAUNIN OPTIQUE
Martigny et Fully


