
45 minutes pour les plus “lestes”...
3 heures pour les moins “lestes”...
Pour tous, 10 kilomètres/effort...
Comme que comme, résultat des
“courses”, au final, tout là-haut, ce n’est
que pur bonheur !

L’expérience d’une telle balade en peaux-de-phoque
ou en raquettes doit être vécue. Je vous y invite. Evo-
luer dans un décor grandiose, puis, au détour d’un
mont, ces imposants édifices – l’hospice – semblant
sortir tout droit d’un film incroyable ! Et l’accueil des
chanoines, leur fameux thé... gratuit... c’est encore
possible de nos jours !

Inutile de s’étendre. Les mots manquent pour décrire
un tel sentiment. Seule l’expérience vécue est sus-
ceptible de vous parler à vous-même.

André Gide déclarait «Il est bon de
suivre sa pente, pourvu que ce soit en
montant». Ce texte vous suggère une
pente enrichissante en direction du
Grand-Saint-Bernard...

Bien à vous, Stève Léger
Photos : Alain Léger

N.B. 1 : pour les nouveaux habitants,
“leste” signifie “rapide”...
N.B. 2 : Avant de quitter la plaine,
renseignez-vous auprès de l’hospice
sur les conditions de la montagne
au 027 787 12 36
N.B. 3 : Visitez le site
www.gsbernard.ch

La nouvelle année a
commencé depuis
quelques jours déjà.
Chaque année, on y
a droit : les bonnes
résolutions.
Héritage d’une édu-

cation ou traditions routinières ?
Qui sait ?
Adopter sa poignée réglementaire
de bonnes résolutions, c’est facile,
ça ne mange pas de pain et cela
permet de faire la paix avec une
conscience qui parfois nous titille.
On se pose deux minutes, on réflé-
chit vite fait bien fait.
Que faire changer cette année,
pour améliorer notre vie et celle
des autres ?
Protéger notre environnement.
Ne plus fumer.
Aider son prochain.
S’instruire.
Osez créer et se faire plaisir.
Etre à l’écoute de soi et des autres.
Se détendre, rire, s’amuser.
Apporter gaieté et réconfort.
Tous ces buts, en soi, ne sont pas
négligeables.
Peut-être arriverons-nous à chan-
ger notre comportement ainsi que
celui des autres pour arriver à
faire un monde bonifié.
Les résolutions prises avec les bul-
les de champagne doivent pétiller
tout au long de cette année !

Martine Baour
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Tous les bons cadeaux
Elciné sont valables

jusqu’au 21 avril 2007

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

®

FULLY 027 746 31 31

NOUVEAU : Les lentilles de contact...

Jaunin Optique se développe aussi à Fully

Tout le monde connaît Jaunin Optique à Fully…

Son emplacement, son choix, la gentillesse de son
accueil, son professionnalisme et on en passe…
Dès le 1er janvier 2007, le service sera encore plus
efficace. En effet et afin de toujours mieux assurer
un service optimal, vous trouverez en complément
des examens de la vue, un centre d’adaptation en
lentilles de contact. Madame Nathalie Gonzalez-
Gnägi, opticienne diplômée titulaire de la maîtrise
fédérale viendra seconder Monsieur Dahan opti-
cien bien connu à la ronde et son apprenti
Raphaël.

Forte de son expérience acquise avec Monsieur
Jaunin au magasin de Martigny, Nathalie pourra
ainsi gérer toutes les technologies en adaptation
de verres de contact au magasin de Fully. Venez
nous rendre visite à la rue de la Poste 24 et faire
ainsi connaissance.

Nathalie Gonzalez opticienne diplômée maîtrise
fédérale, Raphaël Texeira apprenti de 3e année et
Nadim Dahan opticien bien connu depuis 15 ans...

OPTIQUE

Le café du

commerce
Vous propose en exclusivité

à Fully le

Ouvert tous les jours
de 8h00 à 23h00

(vendredi et samedi jusqu’à 1h00)

Tactilo :
tous les jours sauf le dimanche

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

Tél. 027 746 30 03

Tous les derniers samedis du mois :
AMBIANCE AVEC DJ

Pour la
Saint-Valentin

Pour la
Saint-Valentin

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 !

Papiers peints
Christel : 079 508 59 44

Joël : 079 414 99 78
Fax : 027 746 45 87 • 1926 Fully

Votre artisan...

près de

chez vousEntretien et rénovation 
 des toitures plates

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation



90 ans - Yvonne Maret
le 20 décembre 2006

Les autorités communales
ont eu l’honneur d’adres-
ser les plus chaleureuses
félicitations à Madame
Yvonne Maret à l’occasion
de son 90e anniversaire.

C’est avec un très grand
plaisir que le Président
Bernard Troillet a retracé

les éléments essentiels qui ont
marqué son parcours de vie.

Yvonne Maret, fille d’Antoine
Comby et de Marie Hiroz, a vu le
jour le 19 décembre 1916 dans
le village du Levron. Elle était l’aî-
née de 3 enfants.

Fille de paysans, les travaux des
champs et de la vigne lui ont fait
connaître très tôt le dur labeur de
la terre. Elle accompagnait à
pied son père et son grand-père
dans les vignes de Fully en pas-
sant le col du Lein, avec une halte-

repos, à chaque fois, chez les
cousins de Saxon, avant de
rejoindre le mazot de Mazem-
broz.

L’Eglise était située à Vollèges et il
fallait s’y rendre à la messe, à
pied et à jeun, par tous les temps
bien sûr !

Elle était même privée de prome-
nade d’école pour travailler, dit-
elle !

S’agissant des loisirs, elle partait
visiter le bétail dans les différents
alpages, en été.

La saison des travaux se déroulait
à la campagne au village ainsi
qu’au travail de la vigne en plai-
ne pour leur famille et «en jour-
nées» pour la famille d’Edouard
Boson à Mazembroz.

Les mois d’hiver, il fallait s’expa-
trier pour gagner sa vie : à Villars

dans un restaurant, à Gryon dans
une pension pour enfants, à Mar-
tigny à l’Auberge de la Paix et
chez la famille Pierre Closuit, à
Sion chez Camille Roulet, à
Saxon à la blanchisserie Héritier
et à Saxé à l’épicerie d’Onésime
Bender.

C’est assurément là qu’elle ren-
contra son époux Marcel avec
qui elle unit sa destinée le 17
novembre 1945. Etablis à Saxé,
puis à Mazembroz, ils eurent la
joie de fêter leurs noces d’or. Elle
travailla leurs terres agricoles. De
cette union sont nées Chantal en
1950 et Béatrice en 1955, Yvon-
ne est grand-maman de 5 petits-
enfants et 5 arrières-petits
enfants.

Elle eut la douleur de perdre son
époux en 1996. Sa force de
caractère, son tempérament et
aidée par l’affection de ses petits-
enfants habitant dans sa maison,
ainsi que la naissance de sa der-
nière petite-fille Salomé quelques
semaines avant le décès de son
mari, lui ont donné la force de
continuer sa route.

Aujourd’hui, elle est parfaitement
autonome, soigne sa maison, ses
fleurs, son jardin et surtout choie
ses arrières-petits enfants qui lui
sont confiés.

Les autorités lui ont adressé leurs
meilleurs vœux afin de pouvoir
continuer son parcours dans ces
conditions exceptionnelles.

SOCIÉTÉ page 3

N° 156 Janvier 2007

Le 15 décembre dernier, les
membres de la classe 1988
ont reçu d’une façon très

symbolique un diplôme consa-
crant leur majorité civique.
Dans le domaine politique, cette
action s’exprime par le droit :
d’élection, de vote, d’éligibilité,
d’initiative, de référendum et de
pétition.

Dans son message d’accueil, le
Président Bernard Troillet a rele-
vé une chose très importante
“Ne laissez pas aux autres le
pouvoir de décider à votre
place. Dans la vie il y a des

spectateurs et des acteurs. Il y
a ceux qui regardent et ceux
qui agissent, ceux qui ont des
désirs et ceux qui les réalisent.
Gardez l’envie de vous sur-
passer, de faire de votre exis-
tence quelque chose de grand
et fort”.

Dans une ambiance musicale
assurée par Marie Bender et
après un buffet convivial, les
jeunes sont rentrés chez eux
avec un diplôme et cinq billets

d’entrées valables dans les ciné-
mas de Martigny.
Bon vent à la classe 1988.

Jean-Luc Carron-Delasoie
Photos Philippe Dougoud

Majorité civique de la classe 1988

Un sacré coup
de chapeau !

Il est jeune,
sympathique
et motivé.
Il se nomme
Chr i s tophe
Genetti.

Il apprécie
l’art culinaire
et a osé l’a-
venture le 7
n o v e m b r e
2006 à Gas-
tronomia à
Lausanne.

Son esprit créatif fut récompensé.
Il a obtenu le 3e prix des appre-
nants valaisans de 2e année.

Tirons-lui notre Coup de Cha-
peau !

Et souhaitons-lui une bonne conti-
nuation.

Sa curiosité a été aiguisée et l’est
encore auprès de Brigitte et Domi-
nique Blin au Restaurant-Pizzeria
le Corner à Fully.

Florence Filletaz

Son chef-d’œuvre



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

Shop alimentation, pain, produits du terroir, vins,
boissons, ouvert 7 jours sur 7

SALLE POUR MARIAGE
Formule mariage : visitez notre site
Snack non-stop du matin au soir - Planchettes

du terroir • GRANDE TERRASSE

027 746 12 97
Marcia Carron, gérante - route de Saillon 2, 1926 Fully

lecercle@bluewin.ch • www.lecercle.ch

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

Tél. 027 746 36 84
Natel 079 439 45 22
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Ferblanterie • couverture • Sanitaire
Tél. 027 746 10 12 - 079 435 00 86

Route cantonale 1906 Charrat

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
Rue Maison-Commune • 1926 Fully
Tél. 027 746 17 64

Des idées
pour habiller

vos fenêtres...

Rideaux
drapés

Jalousies pliantes

Rouleaux

Stores
à lamelles verticales

Tous les mardis : rabais de 10%
sur les vêtements traités dans notre atelier



Exposition au caveau, Marius Moret

En ce moment au caveau de Fully et
jusqu’au 4 mars 2007, venez
découvrir les sculptures de Marius
Moret de Sierre, artisan valaisan en
ferronnerie et serrurerie très connu
dans la région.

Après avoir exposé ses œuvres dans
divers endroits de Suisse, ce père de
famille, âgé d’une soixantaine d’année,

nous fait le privilège de venir dans notre belle commune pour la deuxiè-
me fois en l’espace de quelques mois.

Durant l’édition de la fête de la châtaigne 2006, il a remporté le pre-
mier prix du concours organisé à cette occasion.

Autodidacte avant tout, Marius a développé sa passion pour la sculp-
ture depuis une trentaine d’années tout en pratiquant le métier de la
forge depuis quarante ans. Il exerce sa profession et son art en com-
pagnie d’un apprenti afin de lui transmettre son savoir-faire et les par-

ticularités de ce métier de moins
en moins pratiqué.

Gai luron, Marius prend le temps
de vivre. Il apprécie le contact et
l’échange que lui procure son tra-
vail artisanal qui l’occupe à cent
pour cent tout au long de l’année.

A l’aise devant sa forge, le mar-
teau pilon ou l’enclume, Marius

crée les personnages, les animaux et
les mouvements comme ils lui vien-
nent à l’esprit, naturellement et
spontanément. Il trouve son
inspiration favorite dans la
sensualité, l’élégance et la
finesse du corps féminin.
L’énergie de l’artisan s’unit à
celle du métal à travers la
découpe, le martelage ou la
soudure.

C’est de ces échanges que
naissent les futures pièces ori-
ginales et uniques que vous
pouvez admirer au caveau.

C’est également volontiers
qu’il vous accueillera dans
son atelier à Sierre où vous
pourrez découvrir d’autres
pièces de son labeur. A par-
tir d’une idée, il peut vous
créer une magnifique sculp-
ture.

A la forge, il effectue également des
rénovations, restaurations, ferronne-
ries d’art ainsi que des
serrureries à l’ancienne et bien d’autres encore.

Souhaitons-lui un grand succès pour son exposition et ses futures créa-
tions.

Photos transmises par Marius Moret
Texte Martine Baour
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L’usine d’emboutissage de Fully, en service depuis le début de
1916, fut fondée par un ingénieur français, M. Boucher. La
France étant en guerre à ce moment-là, les armées au front récla-

maient sans cesse de la munition.

M. Boucher, d’entente avec la Sté Electro-Chimie, qui venait de met-
tre en service l’usine électrique de Fully, monta l’usine d’emboutis-
sage avec une halle de l’Exposition nationale de 1914.

La chute d’eau depuis Sorniot, qui était à ce moment-là la plus haute
chute du monde avec
165 m suffisait pour
emboutir les douilles d’o-
bus.

En 1916, on débuta avec 250 employés et au bout de quelques
mois on atteignit une cadence de 9000 embouts par jour.

En 1917, on comptait 350 ouvriers, plusieurs personnes de Fully ont
travaillé dans cette usine. Le
total des douilles envoyées
en France fut de six millions.

On avait dû renforcer le
pont du Rhône entre Char-
rat-Fully pour le passage des
poids lourds chargés de
douilles.

A la fin de la guerre, l’usine
d’emboutissage fut démolie,
après avoir encore servi, je
crois, d’abri à la fanfare l’A-
venir qui fêtait son premier
festival en 1919.

Martial Ançay

Rétroviseur L’usine d’emboutissage de Fully

Ebauches de corps d’obus
prêtes à l’expédition sur
le quai de la gare de
Charrat-Fully

«Harmonie»

«La Douche»



Ski-alpinisme

Le grand espoir valaisan
Pierre Bruchez fait partie de l’équipe
nationale de ski alpinisme. Déjà
champion du monde junior vertical
race et individuel, il vise cette saison
les championnats d’Europe de
Morzine.

Depuis 2002, Pierre Bruchez de Fully s’a-
donne à fond pour un sport qui le pas-
sionne : le ski alpinisme. Double

champion du monde en 2004, Pierre rempor-
te également la Patrouille des Glaciers durant
cette même année. Avec Alain Richard et Pas-
cal Marti, il détient le record du petit parcours
entre Arolla et Verbier en 3 heures 10 minutes
et 58 secondes.

En 2005, Pierre Bruchez décroche le titre de
champion suisse junior en individuel. En
2006, il devient champion suisse junior en
vertical race.

Championnat d’Europe à Morzine

Il a fêté son 21e anniversaire au mois de juillet
dernier. Le jeune athlète de l’équipe nationale
suisse mise en 2007 sur les championnats
d’Europe de Morzine à la fin du mois de
mars. En début de saison, il a remporté 3
courses en nocturne (Verbier, Morgins et Tor-
gon). A Torgon, Pierre a même réalisé le
meilleur temps absolu. Le 3 février 2007, il
prendra part à une épreuve de coupe du
Monde par équipe à Pizol-Wangs.

Suivi régulier

Le ski alpinisme est un sport qui se dirige de
plus en plus vers le professionnalisme. Depuis
le début de la saison, Pierre Bruchez compte
sur les conseils avisés de l’ancien triathlète
suisse, Jean-Marc Cuendet. Il profite de son
expérience surtout au niveau des programmes
d’entraînement. Depuis le 8 janvier, le jeune
valaisan suit une formation de garde-frontière
à Liestal. Dès 2008, il compte ainsi obtenir le
statut de sportif d’élite afin d’allier sport et pro-
fession.

Groupe de soutien

Afin de réussir dans son sport de prédilection,
Pierre Bruchez compte sur les appuis néces-
saires du Club-alpin suisse et de Swiss Olym-
pic. Malheureusement, comme dans beau-
coup d’autres sports en Suisse, ces apports
restent insuffisants. C’est pourquoi, un groupe
de soutien s’est formé autour du jeune athlète.
Des fonds sont ainsi récoltés afin de permettre

à ce sportif de réussir dans la voie qu’il s’est
tracée. Car même si le talent est bien présent,
l’argent demeure indispensable afin de rivali-
ser sur la scène internationale où les Français
et les Italiens, par exemple, bénéficient de
conditions cadres optimales.

Le palmarès de Pierre Bruchez

Membre de l’équipe Suisse de ski alpinisme
(Swiss Team)
• Champion du monde junior Vertical Race 2004
• Champion du monde junior Individuel 2004
• Vainqueur de la Pierra Menta jeune 2004
• Vainqueur de la petite PDG 2004 avec un
nouveau record (3h10’58sec.)
• Champion Suisse junior Individuel 2005
• Champion Suisse espoir Vertical Race 2006

Photos Gérard Berthoud
Texte Bernard Mayencourt

Les unes sur les autres, ces coulées décidaient quelle direction
il fallait prendre faisant fi tant des vieux chênes que des
vignes. On y constate les mètres cubes de neige que peut

contenir le Chavalard et les dangers auxquels l’homme doit s’a-
dapter avec force paravalanches et autres techniques de protec-
tion...

Au fond du cliché, le dépôt et le camion de l’époque de Serge
Boson.

Texte et photo Stève Léger
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Les avalanches du Chavalard
La photo de ces avalanches fut prise en 1988 depuis
la plaine de Mazembroz au lieu-dit “Les Maretzons”.



Le OJ de Fully, plus qu’une aventure !
Vincent Maret, 25 ans, le responsable du OJ (entité du ski-club Chavalard), nous livre la recette de joie qui fait partie
intégrante du mouvement dont il s’occupe.

Vincent, le OJ (organisation jeunesse) est un
groupement important pour le développement
des sports de glisse d’hiver dans notre com-
mune. Fais-nous part de l’organisation que
nécessitent bon nombre de déplacements, de
sorties...
- C’est tout d’abord un comité de sept person-
nes qui gère au quotidien toutes les tâches
administratives (inscriptions, comptabilité,
secrétariat, intendance, organisation du
camp, recherche de fonds). C’est ensuite une
équipe de moniteurs motivés composés d’en-
viron quarante personnes qui donnent de leur
temps libre pour les enfants de Fully.

Avant la première sortie, vous vous pré-
parez quelques mois à l’avance ?
- Effectivement, pour le comité, la saison
commence déjà à la fin août. Nous
répartissons les tâches et préparons les
inscriptions et les entraînements phy-
siques de novembre. Ensuite, nous
contactons les stations valaisannes pour
des offres de prix ce qui nous permet de
sélectionner les destinations des sorties.
C’est à cette période que nous cher-
chons également nos sponsors que je
tiens à remercier de leur précieux sou-
tien.

Les sorties comptent un nombre certainement
élevé d’enfants, peux-tu nous indiquer l’am-
biance dans laquelle elles se déroulent ?
- L’année passée, la moyenne se situait à près
de 100 enfants pour chaque sortie ce qui
demande une bonne organisation pour gérer
les inscriptions, le contact avec les parents, la
création des groupes et l’acheminement sur les
pistes. On essaie de le faire dans la bonne
humeur. Je tiens à remercier au passage tous
les parents qui collaborent à cette organisa-
tion en inscrivant leurs enfants.

Comment faites-vous pour avoir assez de
moniteurs en fonction des enfants ? Avez-vous
une petite idée du nombre d’enfants à gérer
lors des sorties ?
- Nous avons mis sur pieds un système d’ins-
cription : un enfant est inscrit si nous recevons
le paiement, au plus tard, le lundi précédant
la sortie. Ceci nous permet de connaître le
nombre d’enfants, de réserver les bus et de
prendre contact avec les moniteurs pour qu’ils
soient en nombre suffisant.

Ce système est excellent ! Il est bien évident
qu’un tel mouvement de foule nécessite un tant
soit peu de connaissances préalables pour
réduire tout facteur d’improvisation. Bravo !
En plus de ces cinq sorties, vous organisez un
camp. Comment se déroule celui-ci ?
- Tout d’abord, il faut s’occuper de réserver le
logement plus d’une année à l’avance (la
période de carnaval est très prisée) ce qui fait
que nous regardons actuellement pour 2008.
Il nous faut négocier les prix du logement et
des abonnements de ski. Le nombre moyen de
participants est de 40.

L’enthousiasme des enfants doit être à
son comble...
- C’est notre principale motivation ! C’est
aussi un grand remerciement pour l’é-
nergie investie. J’aimerai encore remer-
cier les moniteurs. Leur motivation et leur
bonne humeur sont les principaux fac-
teurs de notre réussite actuelle.

Ludovic Malbois

N’hésitez pas à visiter le site du
Ski-Club Chavalard :
www.chavalard.com
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Le Père Noël accueilli
comme une star par près
de 300 enfants !

Quelle belle après-midi,
ce mercredi 20 décem-
bre 2006, à la salle

de gym de Charnot.

Près de 300 enfants avaient
répondu présent à l’invitation du
Père Noël. Mais avant son arri-
vée, les enfants ont assisté et
participé à une belle animation
concoctée par Ludovic Malbois

avec à la clef, sketches, projec-
tion de dessins animés sur le
thème de Noël (amour et par-
tage) et
chants.

Une heure plus
tard, sous l’ap-
pel incessant
des enfants, le
Père Noël arri-
vait enfin, pour
la plus grande
joie de tous,
qui l’ont vérita-
blement pris

d’assaut (photos sur ses genoux,
quelques chants entonnés et poé-
sies récitées), ensuite comme à

l’accoutumée,
le Père Noël
vidait sa hotte
de belles sur-
prises.

Au terme de
cette belle fête
d’avant Noël,
dans une
ambiance cha-
leureuse, les
enfants aux

yeux remplis de bonheur rega-
gnaient leurs maisons.

En conclusion, un grand merci
aux membres de la ludothèque,
aux membres de la commission
«jeunesse», à l’animateur Ludo-
vic Malbois, au Père Noël, aux
autorités communales et à toutes
les personnes qui ont apporté
leur soutien de près ou de loin à
la réussite de cette manifesta-
tion.

Philippe Hurni, président
de la commission «jeunesse»

Noël des enfants
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Départ du Petit-Pont
Camp 2006 à Champex



Fleurs coupées
Toutes décorations

Idées cadeaux
FLEUR DE POT

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

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

Pour la

Saint-
Valentin

ouverture
exceptionnelle

mercredi
14 février

de 8h30 à 18h30
non-stop

Déclarations d’impôts
Edwin COPT

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

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

R. PASQUIER

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

Natel : 079 221 12 33

1926 Fully/Saxé

Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

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

Avenue de la Gare 38, 1920 Martigny
Tél. 027 721 72 01
Fax 027 721 72 00
Mobile 079 824 45 46
dominique.bruchez@generali.ch

Dominique
Bruchez
Conseiller

Tél. 027 721 72 06

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

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

Tél. 027 746 19 60 • Fax 027 746 40 81
Rue de la Poste 37, 1926 Fully

Adm. André Constantin
Sur rendez-vous ou à domicile
fiduconstantin@bluewin.ch

• Administration de sociétés
• Travaux fiduciaires
• Comptabilité - Gestion
• Gérance et vente d’immeubles
• Fiscalité et assurance

Impôts 2007
Nous sommes à votre 

disposition pour faciliter
votre tâche et résoudre 
vos problèmes fiscaux

Assurances 
toutes branches, assurances vie.

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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



La Bible : plus qu’un livre...

La Bible est le livre le plus distribué et le
plus traduit de la planète... Tout le monde
le sait. Et autour de ce monument, aussi

bien littéraire que religieux du fait qu’il nous
relie à Dieu, foisonne une multitude de titres
du genre : «Qui a écrit la Bible ?» ; «Le code
secret de la Bible I et II» ; «La Bible dévoilée»
; «La Bible rendue à l’histoire», etc. Autant
d’ouvrages alléchants qui nous parlent de la
Bible... Mais avez-vous déjà pris simplement
le temps d’ouvrir la Bible, d’en lire quelques
phrases ? «Trop compliqué, on ne comprend
rien !», des propos qu’il n’est pas rare d’en-
tendre...

Et bien chers lecteurs, je me
permets de vous signaler
que dans le cadre de
cours donnés par l’Univer-
sité Populaire de Fully, une
possibilité vous est offer-
te de découvrir, ou de
redécouvrir, les répon-
ses et les pistes de
réflexion que la Bible
renferme pour notre
vie de tous les jours. 

A ce sujet, nous vous invitons à lire ces
quelques mots qu’un participant à ces cours
nous écrit : 

Des questions éternelles : «Pourquoi Dieu
envoie-t-il le prophète Osée prendre pour épou-

se une prostituée ? Elie a-t-il vraiment tué les
450 prophètes de Baal qui ont mangé à la
table de la reine Jézabel ? Avec son bâton,
Moïse fait jaillir de l’eau d’un rocher. Dans
quel désert rencontrons-nous cette roche de
laquelle de l’eau peut sortir encore aujourd’hui
? Qui a écrit la bible ? Dans quelles langues ?
Y a-t-il encore des documents originaux ?» 

Cet hiver, des cours intitulés «bribes sur la
Bible» se donnent à l’ancien collège des gar-
çons. Ils sont animés par Francine Ançay. [...]
Ces cours sur la découverte de l’Ancien Testa-
ment ont attiré une dizaine de personnes 
désireuses, soit d’approfondir leurs connais-
sances, soit de découvrir le monde étrange

et mystérieux contenu dans
ce best-seller [la
Bible], soit pour répon-
dre aux demandes
précises de leurs
petits-enfants [telles
que] : «Mamy, Noé
avec le bateau, il a vrai-
ment existé, ou c’est
comme une histoire ?»

Toutes ces questions y trou-
vent leurs réponses et bien

plus. Francine fait découvrir
l’histoire passionnante de l’Ancien Testament
avec précision et pédagogie en présentant les
différentes richesses culturelles, historiques et
spirituelles de ce Livre. A l’aide de cartes géo-

graphiques, de
jeux, elle éveille
l’intérêt des parti-
cipants, qui se
réjouissent de
poursuivre au
printemps avec les
modules suivants : 
dès le 8 janvier :
Le Nouveau Testament. (Luc, Pierre, Paul, résu-
mons la bible)
dès le 26 février :
Les grands «T’aimes» (le jeûne, la création, la
fin du monde, la souffrance, le procès de
Jésus...)
dès le 16 avril :
La prière (la prière, le Notre Père).

Vous êtes invités à venir nous rejoindre les lun-
dis «scolaires» à 19h30. Prendre contact avec
Francine Ançay, rue du Stade 60, tél. :
027 746 26 74 
francine.ancay@jesus.ch 

Un participant

La Bible n’est donc pas simplement un «bibe-
lot» qui passe bien dans une bibliothèque,
aussi je vous encourage à l’ouvrir de temps en
temps en vous rappelant qu’elle est Parole de
Dieu !

Frédéric Mayoraz, curé.

Marie mère 
de l’espérance !

Durant la journée de l’Immaculée
Conception, la traditionnelle pro-
cession Mariale a mis en marche
de nombreux fidèles sur le chemin
qui nous mène à Dieu. 
De la place de la ravine à l’ora-
toire de Châtaignier, Elle fut por-
tée et priée avec dévotion. 

Signe de tendresse, Marie nous
ouvre le cœur et dirige nos âmes
vers son fils Jésus.

Rendez-vous est pris pour décem-
bre 2007. 

Alain Léger 
Photo Philippe Dougoud 
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La journée du 28 décem-
bre aura été marquée
par votre générosité  et

vos nombreux gestes d’ami-
tié que le «team Roduit» a
accueillis avec émotion !
MERCI ! 

Ludovic Malbois 

Photos : Philippe Dougoud

La dernière tournée
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Soupe de céleri aux noix et aux champignons

Soupe

- 5 dl de bouillon de légumes
- 5 dl de lait
- 1 oignon finement haché
- 600 gr de céleri coupé en morceaux
- 1 pomme de terre épluchée, coupée en morceaux
- sel, poivre
- 2 dl de crème entière fouettée

Garniture

- 125 gr de champignons de Paris coupés en morceaux
- 125 gr de pleurotes éventuellement émincés
- beurre pour faire revenir
- sel
- 40 gr de noisettes finement hachées( pas moulues)
- 1 gousse d’ail hachée
- 1 cs d’origan haché
- 1 cs de persil haché

Préparation :

Soupe

Porter le bouillon et le lait à ébullition. Ajou-
ter l’oignon, le céleri et la pomme de terre,
assaisonner, cuire 30 - 40 minutes à cou-
vert. Réduire en purée,
remettre dans la cas-
serole.

Garniture

Faire revenir les champignons dans le beurre, saler, réserver au
chaud. Griller les noisettes dans la même casserole dans un peu de
beurre. Ajouter l’ail et les fines herbes, étuver quelques instants,
incorporer aux champignons.

Incorporer la moitié de la crème dans la soupe. Dresser dans des
assiettes à soupe préchauffées. Garnir du mélange aux cham -
pignons et du reste de crème.
Accompagner de petits pains croustillants.
Bon appétit !

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition pour faciliter votre tâche
�CONSTANTIN SA (André Constantin)
Rue de la Poste 37 - 027 746 19 60

�COPT Edwin - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - 027 744 29 34

�DORSAZ SA (Yves-André Dorsaz)
Rue de la Fontaine 1 - 027 746 22 59

�FINGEST SARL (Sandrine Perruchoud)
Rue de la Poste 25 - 027 746 61 00

�PHR FIDUCIAIRE SA (Philippe Roduit)
Rue Maison de Commune 20
027 746 29 54

�JEAN-LAURENT VALLOTON SA
Rue Maison de Commune 21
027 747 15 60

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES 
PRINCIPALES À PRODUIRE : 

• Copie de la déclaration 2005
• Décision de taxation 2005 
(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des 
revenus et des dépenses 2006Nous vous remercions d’ores et  déjà 

de votre confiance. Fiduciaires de Fully

A votre service JOUR et NUIT

Sabine CARRON
Pompes funèbres 
de FULLY

079 772 57 20

Organisation complète des obsèques
Spécialiste en prévoyance-décès
Rapatriement tous pays

Adresse à conserver précieusement dans vos papiers importants

Amédée Cotture
Chauffage - Sanitaire

Tous travaux de rénovation
Route de Saillon 110 - 1926 Fully

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

Une publicité 
dans le Journal de Fully ? 

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



Sierre - Zinal - Branson - Pékin... Magnifique vainqueur de Sierre-Zinal en
2006, candidat aux JO 2008 à Pékin, il coupera le ruban de la

St-Ours 2007
«Il», – vous l’avez deviné – c’est Tarcis Ançay, le très
sympathique Fulliérain d’Anniviers. Il nous fait l’amitié 
et l’honneur de sa visite et donnera le coup d’envoi des
festivités par ce geste symbolique ; couper le ruban, c’est
un peu arrêter le temps et ouvrir un espace de joie et de
convivialité au cœur du village.

«Tout en couleurs» : c’est le thème choisi cette année pour la décora-
tion de la rue des Follatères ; véritable galerie à ciel ouvert, elle vous
fera découvrir les tableaux des Miro, Matisse ou Paul Klee en herbe des
classes de Branson. 

«Tout en musique» : chant, musique et danse seront aussi de la partie :
l’Echo des Follatères et le groupe folklorique «Li Rondénia» animeront
l’apéritif ; la chorale et de jeunes musiciens se produiront dans les
caves l’après-midi ; le soir, l’orchestre SING’S conduira le traditionnel
bal sous la cantine chauffée.

«Tout en saveurs» : soupe, gâteaux, paëlla, rôti vigneron, raclette, hot
dogs, frites, crevettes, sardines, steaks et autres grillades, les estomacs
creux ou les papilles les plus gourmandes seront comblés.

Programme

Vendredi 2 février à 19 h30 : messe pour les défunts du village

Samedi 3 février :

• 10 h messe à la chapelle chantée par l’Echo des Follatères.
• 11 h : apéritif animé par l’Echo des Follatères et le groupe folklorique
Li Rondénia ; allocution de M. Jean-Noël Monnet.
• Coupé de ruban avec la participation de Tarcis Ançay.
• 12h30 ouverture des caves ; repas et animations musicales.
• 20h BAL sous la cantine avec l’orchestre SING’S.

Nous tenons à remercier la Commune de Fully et les services industriels
pour le soutien régulier qu’ils apportent à cette manifestation. 

Un merci tout particulier à la police communale et aux pompiers qui,
chaque année, règlent au mieux le délicat problème du parcage à
Branson. Toutefois, nous vous informons qu’il existe une alternative pour
celles et ceux qui ne voudraient pas conduire : le LUNABUS, dont voici
les horaires :

Branson � Vers l’Eglise : 00h04 et 02h04
Branson � Martigny : 23h50 et 01h50

Des sons, des odeurs, des couleurs, il ne manque que... vous, chers
amis ! Fidèles de la fête ou nouveaux habitants, soyez tous les bienve-
nus à Branson le 3 février prochain.

Pour le comité : Louis Carron

Né le 15.01.1961 au Portugal, Ancarnacao Duarte Santos est
arrivé en Suisse en 1980.

Depuis 1982, il travaille dans l’entreprise Joseph Carron des Routes,
tout d’abord comme manœuvre et aujourd’hui comme chef d’équipe. 
Bien intégré à Fully, il a joué avec la Fanfare l’Avenir de 1999 à 2005,
son fils Bruno en fait toujours partie à ce jour.
C’est lui et son équipe que vous avez pu apercevoir, tous les jours et
par tous les temps, avancer gentiment mais sûrement pour créer le rond
point et l’accès des deux côtés du nouveau pont de Branson.
Nous souhaitons bon vent à Santos dans la finition de ce magnifique
ouvrage sur le Rhône.

Jean-Luc Carron-Delasoie

Autour du nouveau
Pont de Branson
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Santos met la touche finale... Photo Jean-Luc Carron-Delasoie

Le discours 
d’inauguration
du Président.
Photo Philippe
Dougoud

Plus de place 
pour le car !

Photo Samuel
Pellissier



9 8 5 1 7 4 3 2 6
1 7 2 6 9 3 5 4 8
6 4 3 5 2 8 9 7 1
2 5 7 8 4 9 1 6 3
3 1 9 2 6 7 4 8 5
8 6 4 3 5 1 2 9 7
5 2 1 9 8 6 7 3 4
4 9 8 7 3 5 6 1 2
7 3 6 4 1 2 8 5 9

Fleurs de brume

Mots croisés par Brigitte Constantin

Horizontal : 1. Paradis pour un
pompier (3 mots) 2. Pronom -
Norme 3. Problème - Vieux pays
4. Provocatrice 5. Article - Dans
l’arène - Peuple de Chine 6. Sert
quand il serre - Rouspètes 7. Sans
retenue 8. Vu - 4e partie du jour -
Démonstratif 9. Grand Lac - Choi-
sir 10. Posé - Crochet

Vertical : 1. Telles que 2. Adverbe
- Ceint 3. Pronom - Métal symbo-
lique - A la mode 4. Diminution 5.
Préposition - Métal symbolique -
Note 6. Hésitèrent - Ville du Pérou
- Canton 7. Deux de Terre - Acre 

8. Abat - Sur Tille 9. Parfois natu-
relles 10. Vieille ville - Cube

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 
Journal de Fully

Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION du sudoku 
de l’édition de décembre 2006
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de Vincent Roccaro

Du 16 au 20

21e édition du Carnaval de

Fully, avec cortège nocturne,

cortège pour enfants et ani-

mations villageoises

Comité de Carnaval

Du 18 au 22

Camp OJ du Ski-Club Chava-

lard, à Champex

Ski-Club Chavalard

23 • Loto de l’école de musique

de la fanfare La Liberté

Fanfare la Liberté

• Soirée des nouveaux retrai-

tés de Fully

Planète Seniors

• Match aux cartes de la

Gym-hommes

Gym-Hommes de Fully

24 Assemblée Générale de la
Société de Tir “Union”
Société de Tir “Union”

24 et 25

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

25 Sortie OJ du Ski-Club Chava-
lard. Lieu à confirmer
Ski-Club Chavalard

28 Assemblée Générale de
l’Œuvre Sœur Louise Bron à
20h15
Œuvre Sœur Louise Bron

Jusqu’au 4 mars

Exposition de sculptures de
Marius Moret 
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
André-Marcel Malbois,

Président du FC Fully
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant fin février : 

10 février à Journal de Fully - Case postale 46 - 1926 Fully 
ou par e-mail à journaldefully@yahoo.fr 

Les écrits reçus après cette échéance ne pourront être pris en compte. 
Merci de votre compréhension.

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

Memento Février

La gagnante est Mme Monique
Bruchez, Fontaine 40 à Fully
qui reçoit un bon offert par

JAUNIN OPTIQUE
Martigny et Fully


