
Le 13 avril dernier, de
nombreuses personnes ont
répondu présent à l’invitation du
président et de l’administration
communale, pour la soirée
de bienvenue aux nouveaux
citoyens de Fully.

Avant de partager le verre de l’ami-
tié, le président Bernard Troillet a,
en quelques points, présenté le

commune de Fully, ses autorités et les différents ser-
vices administratifs.

Quelques chiffres ont été évoqués : en 1980, il y
avait moins de 4000 habitants; il y en a près de
7000 aujourd’hui. Si le développement important
de la construction perdure, nous serons peut-être huit
mille dans 5 ans.

Durant les six dernières années, de 2001 à 2006,
la commune a autorisé la construction de près de
300 villas, 28 immeubles et une trentaine de trans-
formations importantes.

La population de Fully est jeune : 60% est âgée de
moins de 40 ans. Environ 1100 enfants sont en âge
de scolarité obligatoire dont trois cents fréquentent le
cycle d’orientation.

Ce phénomène d’expansion ne va sans doute pas
s’amoindrir ces prochaines années. Fully est vérita-
blement une commune en devenir et en pleine muta-
tion.

Isabelle Richoz, photo Georgy Fellay

Ce très populaire défenseur
des gens pauvres et des
opprimés se cachait dans la
forêt de Sherwood au
Moyen-Age. Il attaquait le
prince “Jean sans Terre” et
son armée qui utilisaient la

force pour soutirer aux paysans ce qu’ils
possédaient. Robin semble renaître un peu
aujourd’hui.

Le 1er mai dernier, près de 800 personnes
ont mis leurs pantoufles et leur training
pour prendre la route et parcourir le plus
de kilomètres possible. Des parrains
avaient promis de verser à Terre des
Hommes x fr. par km parcouru.

Elles n’avaient ni frondes ni épées, mais
dans le cœur une grande motivation d’être
les vedettes pour venir en aide aux autres
enfants de notre planète.

Avec une grande fierté, elles sont revenues
vers le protecteur avec une feuille indi-
quant les km parcourus et encaisser le fruit
de leur sueur.

Ce chèque sera remis prochainement à
Terre des Hommes.

Merci à vous tous, organisateurs et cou-
reurs, pour votre aide à ces enfants qui ne
demandent qu’à vivre, retrouver le sourire
et rejoindre leur famille le plus vite possi-
ble, là-bas... quelque part sur notre pla-
nète.

Bon vent aux nouveaux Robin des Bois

Jean-Luc Carron-Delasoie

N° 160 Mai 2007

Editeur :

Association bénévole
«Journal de Fully»

fondée le 1er janvier 2000

ÉDITO
Les nouveaux
Robin des Bois

N° 160 Mai 2007

Soirée de bienvenue

L’équipe du journal souhaite la bienvenue à la
plus jeune nouvelle habitante de Fully : Essey-
Audrey, fille de notre rédacteur Yaovi et de sa

femme Salomé.

Un nouveau sourire de joie nous est offert !!!

Bienvenue !

Branson, accroché au coteau Photo Philippe Dougoud



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

Garage

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

Tél. 027 746 13 39 - challenger@mycable.ch

Un service de Qualité • Notre team vous attend

Nouveau
Location de scarificatrice

Tout pour votre jardin

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

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

Tél. 027 746 36 84
Natel 079 439 45 22
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R.  PASQUIER

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

Natel : 079 221 12 33

1926 Fully/Saxé

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

Un vrai trésor !
Offre diversifiée 
de marchandises.

Ramassage gratuit.

Débarras d’appartement
et traitement des déchets
à des prix avantageux.

Visitez aussi notre brocante à :
Sion Cour de la gare 21 - 027 322 06 53

Nous nous réjouissons de votre visite !

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

MAILLER
&

ARLETTAZ

Aux pieds charmants
Soins de pieds

Rébecca Granges
Rue de la Fontaine 13

1926 Fully
Soins à domicile Tél. 078 741 85 36

Prenez vos pieds en main 
pour votre bien-être.

Une visite vous comblera. 
Rébecca vous souhaite un bel été



Du nouveau… à Fully Tourisme
L’Office du Tourisme grandit et bouge en même temps que la population fulliéraine.
Durant l’été 1996, l’Office du Tourisme (OT) a été créé par la Société de Développe-
ment (SD) qui, de son côté, œuvre sous sa forme actuelle depuis 18 ans. 

Elle a, à l’époque, engagé Sabine Martinet et installé le bureau de
l’OT tout d’abord dans le bâtiment communal principal, puis dans
le bâtiment Socio-culturel.

Sabine a occupé ce poste à temps par-
tiel durant 9 ans et, par un travail
acharné et de longue haleine, a
notamment participé, avec les diffé-
rents acteurs touristiques, à la création
d’un concept de communication via
quatre produits phares de Fully : l’Ar-
vine, la Porte des Muverans, la Châ-
taigneraie et les Follatères.

Depuis mai 2005, David Arlettaz a
succédé à Sabine et repris le poste de
responsable de l’OT. Il officie à plein
temps, suite notamment au nouveau
mandat communal d’organisation de
la Fête de la Châtaigne, manifestation
phare de Fully.

Fully grandit, bouge, s’amuse... et la
gestion des nombreuses manifestations
occupe toujours plus l’OT. C’est pour
mieux répondre à la demande de la
population et du tourisme que la SD
vient de créer un poste supplémentaire
à 60% et a engagé Manuela Valloton
pour seconder David. De plus, la nou-
velle équipe peut également compter
sur d’autres aides ponctuelles dans les
moments forts.

Malgré des heures d’ouverture au public limitées au matin, l’OT a reçu
en 2006 pas moins de 3500 sollicitations en 7 mois (visites 20%, email
20%, téléphones 38%, courrier 20% et fax 2%), qui proviennent de la
population de Fully (36%), de Suisse romande (58%), d’autres régions
de Suisse (3%) et hors pays (3%).
Mais leur travail ne consiste pas uniquement à l’accueil et à l’informa-
tion touristique. Outre l’importante organisation de la Fête de la Châ-

taigne, ils collaborent à l’organisation de «Fully, ARVINE en capitales»,
s’occupent de la gestion de l’agenda communal annuel des manifesta-

tions, vendent des billets de specta-
cles, gèrent la location des couverts,
l’encaissement des taxes touristiques,
et bien d’autres choses encore...

C’est donc sans relâche que David et
Manuela travaillent pour assurer le
bon fonctionnement de l’OT et, avec la
SD, un développement touristique
doux dans notre magnifique coin de
pays qu’est Fully.

Nous ne pouvons que les encourager
à persévérer dans le développement
de nouvelles idées et soutenir la SD
par une modeste cotisation annuelle.
Notre équipe de l’OT est toujours à
votre écoute pour vos éventuelles
remarques ou propositions et se réjouit
de votre visite. Le développement de
notre commune est l’affaire de tous...

Texte : Martine Baour
Photos : Philippe Dougoud

Fully Tourisme, rue de l’Eglise 54
C P. 137 - 1926 Fully

Tel. +41 (0)27 746 20 80
Fax +41 (0)27 746 41 64

ot@fully.ch 
david.arlettaz@admin.fully.ch

www.fully.ch
Lundi - samedi, de 8h30 à 12h00, fermé l’après-midi
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Ouvert à tous

Pour la population locale, Philippe
Bruchez offre la gratuité à l’entrée.
Ce lieu convivial abrite un biotope
où voyagent en toute liberté gre-
nouilles, libellules et autres lézards. 

Grande variété de fruits
Le Jardin d’Eden offre une palette
intéressante de divers arbres frui-
tiers. Vous y découvrez une quin-

zaine de sortes d’abricots, de prunes ou de cerises. Les écoles de Fully ou
d’ailleurs sont les bienvenues pour une visite commentée par le maître des
lieux. Les nouveaux arrivants dans la commune peuvent également par-
courir en toute quiétude ce bout de terre. 

Les familles sont également reçues pour organiser une grillade. Des tables
sont prévues à cet effet. Le Jardin d’Eden reste aussi un lieu de rencon-
tre idéal pour un apéro d’entreprise ou de société. 

BM
Sortie autoroute Saillon-Fully 
Contact : Philippe Bruchez, 079 436 79 07, www.jardin-eden.ch

Le Jardin d’Eden, c’est un bout de paradis sur la commune de Fully. Il fête cette année son dixième anniversaire. 

La caméra infrarouge installée pour suivre l’évolution des chauves-
souris de l’église est à nouveau en fonction et vous pouvez venir les
observer à l’Office du Tourisme. 

Les inscriptions pour la location des stands de la Fête de la Châtaigne
des 13 et 14 octobre 2007 sont déjà possibles.



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

ACTION CRISALP
Vert - bleu 6 x 1.5 l à fr. 3.–
CARDINAL LAGER
10 x 33 cl à fr. 8.90

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUIN
samedi jusqu’à 12h00

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

ECONOMISEZ DES IMPÔTS 
AVEC UN 3E PILIER
• Pour vos vieux jours

• Pour amortir une hypothèque
JEAN-LUC CARRON-DELASOIE
Agent principal - Chemin des Ecoliers

1926 Fully - 079 213 63 42

Ferblanterie-Couverture S.à.r.l.
Etanchéité

1926 FULLY      

Tél. 027 746 10 25  • Fax 027 746 30 58
Natel 079 435 29 25

& Fils

Restaurant

Relais de la Sarvaz
Isabelle et Philippe Michellod

info@la-sarvaz.ch www.la-sarvaz.ch
Tél. 027 744 13 89 Fax 027 744 41 33
1913 SAILLON

VOUILLAMOZ - CARRON
BOUCHERIE
VOUILLAMOZ - CARRON
Poduits artisanaux - Service traiteur
A Saillon ouvert le dimanche de 8h à 11h
Pour les beaux jours 
pensez aux grillades !

1912 LEYTRON Place St-Martin Tél. + fax 027 306 26 28
1913 SAILLON Centre Commercial Tél. + fax 027 744 29 79
1926 FULLY Rue de l’Eglise 49 Tél. + fax 027 746 60 30



Aurions-nous perdu notre
identité ?

À l’heure où l’autoroute est virtuelle
et le stress omniprésent, nos priori-
tés ne sont plus celles de nos
aïeux... 
Quelques années auparavant,
j’avais souvenir de grands rendez-
vous au terrain de foot. Les nom-
breux spectateurs (entre 200 et
600) portaient d’une seule voix leur
chère équipe fanion. Les fêtes des
différentes jeunesses de Fully, entre
autres Châtaignier-Verdan et La
Fontaine, attiraient leur lot de sym-
pathisants, une réussite ! À Fully,
chaque événement était vécu
comme une réjouissance partagée
par l’ensemble du peuple. Nos
valeurs auraient-elles disparu ?

De nos jours, avec notre écran

plasma, notre natel,
notre ordinateur et nos
jeux vidéo, nous
n’avons plus besoin
d’une place de fête
pour nous retrouver et
partager... Le monde
moderne nous aurait-il
changés ? Pourtant, les
communes des vallées
connaissent toujours
une effervescence sans
précédent lors de leurs manifesta-
tions ! 

Lors du trentième anniversaire du
Volley-ball Club de notre cher vil-
lage, une très belle animation
rurale fut réalisée devant la maison
communale. Un animateur hors
pair donna le ton, M. le ministre
des Sports, Didier Roduit ! Les
sociétés locales furent invitées à

participer à un par-
cours humoristique. Un
vrai moment de par-
tage entre les différents
clubs présents. 

Plus tard, un débat
entre Léonard Bender et
Christophe Darbellay
anima la salle de gym
de Charnot. Là aussi, 

un beau moment de réflexion,
mené de main de maître par le
grand journaliste, Christian Rap-
paz, aura réjoui les spectateurs. 

De la nouveauté ou du courage ?
Le VBC en a mixé les deux compo-
santes pour donner à ce sport un
week-end distrayant, amusant,
relaxant ! Les finales cantonales
furent même disputées le samedi
après-midi à Fully !!! Quelle
audace et quelle créativité ! 

Finalement, si la population
actuelle suit plus difficilement les
événements organisés au sein de
notre village, tant qu’il y aura des
personnes motivées pour les orga-
niser, il y aura toujours de l’anima-
tion !

Ludovic Malbois
Photos Vincent Roccaro

Gymnastique : 

Qualifications aux agrès 
Excellents résultats pour les Amis-gym de Fully

Organisées par la société Amis-gym
de Fully, les qualifications agrès des
deux associations valaisannes de
gymnastique se sont déroulées 
le samedi 28 avril à Martigny. 

Quelque trois cents gymnastes issus des caté-
gories 1 à 4 ont tenté de se qualifier pour le
championnat valaisan. L’excellent niveau de
cette compétition n’a pas découragé les Ful-
liérains, qui se qualifient tous et se classent
même à des places d’honneur. 

A l’instar de Léa Léger, qui décroche un magni-
fique 9.20 au saut dans la catégorie 3. Elle a
su démontrer beaucoup de grâce et de légèreté
dans son exercice au sol, ainsi qu’une réelle
aisance à la barre fixe qui lui ont valu une bril-
lante cinquième place, laissant la porte ouverte
à un résultat prometteur lors du championnat. 

Septante-neuf qualifications ont été décro-
chées en catégorie 2, dont celle d’Estelle
Maret, qui réalise un magnifique sixième rang
avec notamment une parfaite maîtrise du saut.
Enfin, Gaëlle Pradegan, neuvième de la caté-
gorie 4, enchaîne ses mouvements avec natu-
rel lors de son exercice au sol.

Chez les garçons, Romain Rausis réalise la
meilleure note de la catégorie 2 lors de sa
démonstration à la barre fixe. Mais bien au-
delà des résultats, c’est avant tout le plaisir et
la passion pour un sport exigeant qui se lisent
sur le visage de tous ces jeunes, récompensant
ainsi leurs moniteurs et monitrices pour leur
patience et leur dévouement. Cependant, une
telle manifestation ne serait pas possible,
comme le souligne le président d’organisa-
tion, M. Bernard Léger, sans le soutien d’un
comité et l’investissement de nombreux béné-
voles. Ces derniers n’hésitent pourtant pas à

recommencer puisque, dans la foulée, ils
organiseront le championnat valaisan agrès
qui accueillera près de 500 gymnastes les 19
et 20 mai et dont les résultats seront publiés
lors de la prochaine édition. 

Bonne chance à tous et faites-nous encore
rêver. 

Mireille Guignard

Volley-ball Foot
Bon entraînement aux 
futurs championnes et
champions du Foot.
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Léa Léger à la barre fixe

Photos Jean-Luc Carron-Delasoie



Rétroviseur
Le perçoir
Ce genre de perçoir, appelé en patois «la brame», mesu-
rait entre un mètre cinquante à deux mètres de long. Cet
outil servait à la confection de tuyaux en bois.

Pour ce faire, on
choisissait des
bois de trois à

quatre mètres de long
avec un diamètre de
dix à quinze centimè-
tres. On commençait
à percer par chacun
des bouts et les extré-
mités étaient façon-

nées pour que le raccordement soit sûr. Le
perçoir laissait une ouverture d’environ
cinq centimètres. 

A Randonnaz, par exemple, le village était
alimenté en eau potable jusque vers 1910
grâce à ce système. L’inconvénient était
qu’après quelque temps, le bois pourrissait,
les racines s’y infiltraient et le conduit s’obs-
truait.

Avec les tubes en métal, tout a changé et
les choses sont ainsi facilitées. 

Martial Ançay

Le Planuit de nos jeunes années

De l’accordéon du Premier Août aux croix de la Saint-
Jean, ranimons ces pittoresques images gravées dans les
plages toujours vivantes de nos souvenirs.

Au hameau du Planuit, séjour béni de notre enfance, nous man-
gions et dormions dans la chambre commune, pièce boisée, où
se trouvait un grand lit, haut de jambes, sous lequel se dissimu-

lait le «barriot» à roulettes, notre couche d’enfants.

Pour accéder à ce grand lit, il
nous fallait grimper sur un
bahut de chêne clair dans
lequel étaient rangés le linge,
et peut-être aussi quelques
pains du four banal tout cra-
quants que l’on  faisait écla-
ter en les précipitant avec
force, sur la pierre brute du
sol. Des fourres en toile de
sac, emplies de feuilles de
maïs qu’il fallait aérer de
temps à autres nous servaient
de matelas, ma foi, bien sym-
pathiques, en tous cas fort
appréciés.
Je me revois, tout jeunot
encore, rêvant dans cette
chambre de bois, admiratif et

un peu intrigué devant le somptueux portrait de Saint Pie X en majesté
m’accordant sa bénédiction près du lourd chapelet, venu probablement
d’Einsiedeln, qui formait ce grand cœur, en auréole autour du crucifix.

Nous nous y réunissions, le soir avant la prière, autour d’une lampe à
pétrole qui projetait nos ombres, énormes et vacillantes, sur les parois de
mélèze. Et là nous ouvrions bien largement nos oreilles et nos cœurs pour
nous délecter de ces récits de fantômes, de revenants, qui  excitaient nos
fragiles imaginations : l’épopée de ce pécheur, par exemple, qui, afin
d’obtenir le pardon de ses fautes, devait effectuer, depuis le Planuit une
marche nocturne en solitaire jusqu’à l’alpage de Sorniot, puis revenir au
col et là, au douzième coup de minuit, crier avec force plusieurs fois
dans «le coyeu», ce grand entonnoir servant à couler le lait.

Et durant ce temps, sur toutes les pentes aux alentours, s’agitaient, lumi-
nescents, les esprits infernaux, les anges maudits qui, au moindre faux
pas, se saisiraient de lui et le conduiraient dans la Géhenne.
Brrr !

Quelquefois, plus détendus, tous les résidents s’assemblaient pour une
soirée chantante en ce décor de granges et de raccards patinés. La veil-
lée se tenait au centre du hameau, près de la croix de bois toujours

décorée et fleurie, où s’éle-
vait alors un grand feu clair.

En intermède, s’amorçaient
les débats colorés en patois,
entre Petiou Mile1, Petiou
Tiène2, Mile Dzi3 et JetJet à
Tambou4, débats mêlés de
propos badins, voire gogue-
nards que nous suivions
d’une oreille curieuse,
tâchant de nous familiariser
un peu plus avec notre vraie
langue maternelle.

Mais, les plus fameuses des
veillées étaient celles de la
Saint-Jean et du Premier
Août. Durant les semaines
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Les cerises de mon oncle...
C’est à la rue des Amis que se croisent des chemins de
souvenirs, au goût sucré, au goût Léger. 

Le mois de juin est là et deux superbes cerisiers offrent
leurs fruits mûrs aux enfants revenant de l’école
de Saxé. Ces arbres ont offert indirectement

tant de bocaux de confitures et des centaines
de gâteaux. Mais en fait, ils ont produit surtout
d’innombrables sourires et de la joie à profu-
sion.

Chaque année, je ne loupais ce rendez-vous
pour rien d’autre. Quel bonheur pour mon oncle,
je le voyais dans ses yeux ! Me voir grimper comme
tant d’autres aux plus hautes branches, là où les cerises

nous paraissaient meilleures car plus proches du ciel. L’écorce a gardé
l’empreinte de nos mains...

«A quoi servent les thuyas, autant planter des arbres qui donnent
des fruits» nous disait-il d’une voix limpide, ne laissant

place à aucun doute. En effet, il fallait tout manger en
ne laissant que le strict minimum aux merles et moi-
neaux désirant venir sur ce territoire.

Aujourd’hui, mon oncle n’est plus, les cerises n’ont
plus le même goût... le goût du chagrin. Et pourtant,

et pourtant c’est ce que l’on plante qui est important
dans une vie, pour soi et pour sa famille.

Merci Oncle Jean...

Ton neveu Alain

page 7

Le Planuit de nos jeunes années
précédant le «grand soir», tous les joyeux copains : Gérard, Bernard,
Pierre-André, Guy, Raymond... amenaient à la jolie clairière du Cepi,
au-dessous du hameau, des cascades de branches sèches, des fagots
de pins, des troncs de bois mort, afin que leur feu, le feu du Planuit, soit
vraiment le plus prestigieux de toute la région. Ce bois était ramassé
dans la forêt située au-dessus du «Tsan d’amou» (champ d’en haut) que
nous traduisions poétiquement par «Champ d’amour».

Puis arrivaient les heures de gloire!

Aux chants patriotiques succédaient, ces soirs-là, un harmonica, voire
même une trompette ou un accordéon dont les complaintes caressaient
les oreilles attentives de tous les habitants, les emportant au septième
ciel. Et peut-être aussi un gobelet de vin chaud, ou mieux encore,
quelques larmes de ce fameux nectar rafraîchi à la source, de ce fla-
con de muscat bien nommé «de derrière les fagots» qui enthousiasmait
nos frugales papilles et qu’on avait «mis de côté» depuis longtemps
pour la grande veillée.

A la Saint-Jean, on confectionnait à nouveau les croix, ces croix de
fleurs séchées qui seraient bénies par le capucin et que chaque famille
avait à cœur d’appliquer à l’entrée de sa maison et de son étable, invo-

quant ainsi la pro-
tection divine.

Ah! que la fête
était belle! Elle se
prolongeait fort
tard, aux couleurs
des éclats de rire
et des récits des
anciens, trempés
de sage philoso-
phie, aux accents
lyriques des contes
en patois qui eux
aussi se voulaient
tout baignés de
mystère et au
dénouement par-
fois effrayant. Que
de souvenirs, rémi-
niscences d’une lointaine jeunesse en quête de l’âme sœur, en quête du
généreux galant aux yeux en amandes qu’évoquait, la cafetière à la

main, Marie des Pommes en narguant Marie de la Canne,
plus sage, moins romantique, sous nos bravos enthousiastes!

Le Planuit offrait à nouveau la plus belle flamme de la com-
mune et du Valais central. On l’apercevait de la plupart des
villages de Fully et des environs. Elle s’élevait, magnifique,
toute pétillante, épandant sa gerbe d’étincelles au-dessus de
la clairière brodée de hauts sapins noirs.

Et nous, ces soirs-là, nous nous
sentions tellement heureux!

Jean-Marie Carron
Photos Philippe Dougoud

1 Emile Grange de Basile
2 Etienne Carron-Cajeux
3 Emile Gex-Carron
4 Joseph Grange-Gex
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Shop ouvert 7 jours sur 7
À la terrasse du Cercle
Snack non-stop du matin au soir • Planchettes du terroir 
Salle pour mariage - Tous les dimanches après-midi dansants
Pour les grasses matinées dominicales :
mini brunch : fr. 10.–

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

Route de Saillon 2, 1926 Fully • www.lecercle.ch carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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

Une promotion

À LOUER
appartements neufs

de 41/2 pièces
Loyer dès fr. 1550.– sans charges

libres de suite

Renseignements et location :
Rhône-Immobilier SA
Rue des Fougères 18 
CP 336
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027 346 74 20
www.rhone-immobilier.ch

Label Minergie
Label Minergie Immeuble résidentiel PRÉVENT

à Fully

ÉCHAFAUDAGES

CONSTRUCTION - VENTE - LOCATION
TRAVAUX SPÉCIAUX

1906 Charrat - CP 27
Tél. 027 746 27 84
Fax 027 746 39 53

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

Pension-Élevage du Grand-Blettay
Ariane et Bernard Léger
Chemin du Chenil 6, 1926 Fully
Tél. 027 744 22 47 Fax 027 744 29 66
leger@bluewin.ch www.grand-blettay.ch

Fully  027 746 22 29 • Martigny  027 722 38 91

ATELIER
MÉCANIQUE 
DU PETIT PONT

Serrurerie, articles de cave
Rue de Prévent 6 Tél. 027 746 15 15
1926 Fully Natel 079 409 24 06



des servants de messe du diocèse

Une dizaine de servants de messe de notre paroisse ont eu la joie
de participer à la 3e fête diocésaine qui a eu lieu à Sion le 5 mai,
réunissant 1500 enfants de chœur de tout le Valais et même du
canton de Vaud. Ils ont pu participer à différents ateliers : cuisson
de pain azyme, tour en petit train, nouage d’un filet de pêcheur...

En voici un écho en images : rencontre avec notre évêque

Rencontre 2007

Marche de l’espérance

Tous en chemin !!!
L’histoire

C’est en 2001 que
des jeunes de la
région de Fully se
sont réunis, en ayant
dans le cœur le désir
de parler du suicide.
Devant ce thème émo-

tionellement intense où toute la communauté
se sent à chaque fois profondément touchée et
interpellée, ces jeunes ont voulu proposer une
rencontre, un partage. 

Chaque année désormais, de l’oratoire du vil-
lage de Châtaignier se trouvant à Fully, une
marche est organisée, elle prendra le nom de
marche de l’espérance. 

Pourquoi une marche ? Cela permet aux par-
ticipants d’avancer dans une même direction
tout en échangeant leurs expériences de vie et
en portant ensemble les peines et les espoirs.
L’arrivée à St-Maurice est ponctuée par 2
témoignages toujours intéressants et proches
du quotidien, puis la messe vient clore la jour-
née. 
Cette année, les organisateurs sont des jeunes
de 17 ans, leur fraîcheur et leur enthousiasme
sont entraînants. Ils sont le symbole d’une

majorité d’une jeu-
nesse qui pense que
la Foi en Christ, l’ami-
tié et la société n’ont
de sens que si elles
sont empruntes et
nourries de charité
dans la prière et dans
les actes.

Ils vous invitent à les
accompagner durant
cette marche et durant
tout le week-end.
N’hésitez pas à lire le programme des jour-
nées. Une voiture est à disposition pour les
personnes en cas de difficulté durant le trajet.
Bien à Vous.

Alain Léger

Informations pour la marche de 
l’Espérance du samedi 09/06/07.

Comme vous le savez, nous aurons la joie
d’accueillir quelques personnes du Laus. 

Vendredi 8 juin :
à 19h00 messe à l’église de Grône suivie
d’une veillée de prière en faveur des malades,
avec l’onction d’huile de N.-D. du Laus.

Samedi 9 juin :
Marche de l’espérance de l’oratoire de Châ-
taignier de Fully à St-Maurice (selon pro-
gramme ci-dessous).

Dimanche 10 juin :
à 9h30 messe à l’église de Granges avec un
apport spirituel /exposé du père René Com-
bal sur le message de Notre-Dame du Laus.

Chacun est bienvenu et est invité à faire de la
pub autour de lui.

Merci à chacun pour son engagement.

Le comité de la Marche.

Programme du samedi 9 juin
Départ : 8 h à l'oratoire de Châtaignier
Pause aux environs de 
09h : Pont de Branson 
10h : Pont de Dorénaz 
11h : Pont de Collonges 
12h : Repas Maison de la Famille
Messe : 16 h 30 à la Basilique de Saint-Maurice

Bienvenue à chacun !! Vous pouvez nous rejoindre à tous moments
Contact : 079 458 75 56
Lien : www.napp.ch 
Marie, Mère de l’Espérance, marche avec nous.

EGLISE page 11
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Institut Santé Minceur

Venez profiter d’un bon
massage relaxant pour
pallier aux effets nuisibles
liés au stress ! Désintoxi-
quez votre corps grâce à
un drainage lymphatique
selon la méthode E. Vod-
der ! A l’Institut Santé
Minceur, il est également

possible de découvrir le massage Ayurvédique aux huiles essentielles
chaudes, selon une très ancienne pratique de l’Inde.
Le drainage lymphatique, la réflexologie et le massage sont pris en charge
par certaines caisses d’assurances complémentaires. 

Multitude de soins
Chez Angela Facchin, praticienne agrée ASCA, vous bénéficiez égale-
ment de soins «jambes lourdes», de cures amincissantes et anti-cellulites.
L’appareil de massage «Star Vac» reproduit le palper-rouler et désengorge
ainsi les tissus cellulitiques. 

Ces soins sont associés à
une prise en charge de la
correction alimentaire
d’après une approche na-
turopathique. 

L’aromathérapie, les oligo-
éléments, la phytothéra-
pie et l’homéopathie sont
volontiers utilisés pour
votre bien-être. 

Offre spéciale
5e anniversaire
Pour fêter les 5
ans de l’ouver-
ture de l’Institut
Santé Minceur,
Angela Facchin vous propose «une palette de soins d’été spa» avec des of-
fres plus intéressantes les unes que les autres. Laissez-vous tenter ou vous
délecter par ces petits soins «remises en forme» !

N’oubliez pas les «bons cadeaux» ! Ils sont toujours très appréciés et ont
un effet surprise garanti. 

Palette des soins d’été
- Soin peau neuve au beurre de karité
- Soin détente hydratant à l’huile d’olive
- Soin Ayurvédique aux tampons-compresses d’herbes vivifiantes
- Méthode B.T.F.
- Soin anti cellulite drainant
- Soin tonifiant au pample-
mousse rose
- Soin jambes lourdes

Contacts :
Institut Santé Minceur
Angela Facchin
Praticienne agrée ASCA
Rue du Châble Bet 22 
Martigny
078 831 52 00

A l’Institut Santé Minceur à Martigny, chacun peut s’offrir un instant de détente dans un
oasis de paix afin de se ressourcer et de s’évader du quotidien.

Angela Facchin
Praticienne agréée ASCA

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

Institut Santé 
Minceur

Institut Santé 
Minceur

Le Cercle, c’est tout, ou presque. Un café, un restaurant, une salle de
banquet de 400 places, un shop. Et bien plus encore.

S’il est un établissement indispensable à découvrir à Fully, c’est bien le
café-restaurant le Cercle. Mais pourquoi doit-on impérativement s’y
arrêter ? Il existe mille raisons pour justifier une halte ici. Lisez plutôt !

Le shop
Il est ouvert 7 jours sur 7, de 6 heures à 23 heures. Ce petit magasin offre
de grands services de dépannage. Pain, vins, produits du terroir, pâtisse-

ries... vous y trouverez un vaste
choix de produits de première uti-
lité. Profitez ! Le pain et les articles
de boulangerie proviennent de Chez
Zenhausern, garantie de qualité. De
passage à Fully dernièrement, la
championne de cylisme française
Jeannie Longo déclarait : «J’adore
votre tresse.» Gaëlle Cotture a eu la
chance de la servir.

Mini brunch sur la terrasse
Dimanche matin (ou un autre jour de la semaine). On se réveille. Il est 9
heures. Le soleil réchauffe de ses rayons Fully et la terrasse du Cercle. Il
est temps pour un mini brunch. Jus d’orange ou jus de pommes, pain et
mini viennoiseries, beurre, confiture, boisson chaude. Le tout pour
fr. 10.– seulement. Il existe une autre variante pour les plus gourmands. 

Profitez des rabais sur les glaces
La saison d’été approche à grands pas. Dégustez une bonne glace pour
vous rafraîchir ! Là encore, le Cercle vous propose une carte bien garnie.
Vous pouvez même bénéficier d’un rabais de 10 % si vous présentez un

bon que vous trouvez sous : www.rabaisnet.ch. La sympathique et
dynamique patronne, Marcia Carron, garantit un service de glaces sur
toute la journée. Profitez !

Expo de tableaux
Marcia Carron, patronne du Cercle depuis 2001, n’est pas à court
d’idées. Dans la grande salle de banquet, elle vous propose une petite

visite pour y découvrir de rayonnants
tableaux. L’artiste-peintre brésilienne Lau-
riane Matosinho a accepté l’invitation de
Marcia pour exposer ses œuvres. Venez
découvrir fleurs, paysages et nature !

La direction et le personnel du Cercle à Fully
se réjouissent de votre prochaine visite. La
sympathie, le sens de l’accueil et l’amabilité
forment les atouts majeurs de cet établisse-
ment également reconnu hors des limites de
la commune.

BM

Le Cercle à Fully

Une terrasse accueillante, des places de
parc à profusion et des jeux pour vos enfants. Que voulez-vous de plus ???



Façades, jouez avec les couleurs !
Rouge et passionné, vert et réfléchi, ou peut-être jaune et
résolument optimiste, mais encore orange et énergique,
violet et mystérieux, blanc et sobre et pourquoi pas
bleu pour le calme et la fraîcheur ?

Fully, souvent comparé à la «Provence», à la «Californie» doit faire
chanter les couleurs des maisons du Sud. Sous la lumière crue du
soleil, de sa terre, de ses vignes, de cette nature généreuse, les cou-
leurs de nos habitations doivent servir de révélateur d’une qualité de
vie chaleureuse sur le territoire communal.
Un enduit, une peinture assurent la protection d’une habitation, mais
plus encore, ils constituent la touche finale de la construction ou de
la rénovation d’un bâtiment. Mais la couleur va mettre en valeur la
façade et lui donner tout son charme. Elle participe à la personnali-
sation de sa maison, de son quartier, de son village et finalement de
sa région. Osons l’émotion, osons la couleur !

Vincent Rocarro

Quel temps fera-t-il demain?
Les changements climatiques viennent
aujourd’hui après les débats sur 
l’économie ou la globalisation, sujets
de beaucoup de rencontres 
int ernationales. 

Dans tous les mass-médias après les analyses
sur l’économie, la préoccupation majeure est
aussi de savoir quelle est la situation climatique
de notre planète. 

Des analyses des plus catastrophiques aux plus
rassurantes se relayent pour nous expliquer
quel temps il fera demain. Mais le commun des
mortels, comme moi, observe quelque chose de
réel avec des effets pervers, comme les oura-
gans, les inondations, les sécheresses, la pré-
sence des particules fines dans l’air, trop de

pluie ou pas de pluie, trop de neige ou pas de
neige...

Il y a quelques années en arrière, quand j’étais
encore en Afrique, mes grands-parents ressen-
taient déjà le phénomène par la disparition de
certaines plantes médicinales qu’ils n’arrivaient
plus à trouver aux alentours des agglomérations
et qu’il fallait aller chercher dans les grandes
forêts. Aujourd’hui, ces plantes ne se retrouvent
même plus, car les forêts ont pratiquement dis-
paru. Là-bas, en Afrique tropicale l’on ne peut
parler que de deux grandes saisons : la saison
des pluies et la saison sèche. A l’approche de
la saison des pluies, si celles-ci tardent à venir,
nos yeux se tournent vers le ciel pour implorer
Dieu et ses saints afin que le ciel ouvre ses
vannes. Dans le cas contraire, c’est le déses-
poir, la sécheresse et la famine. 

A ma grande surprise, ici (en Europe), cet hiver
on avait les yeux tournés vers le ciel espérant
les premières chutes de neige. Malheureuse-
ment, à Fully nous n’avons pas eu de neige en
plaine, et les carottes que nous avions réservées
pour les bonhommes de neige se sont purement
et simplement desséchées dans nos caves.
Quant aux stations de ski, beaucoup étaient au
bord de la fermeture, des emplois supprimés,
les activités hivernales perturbées, le plaisir de
skier quelque peu menacé. 

Où qu’ils soient, que ce soit aux abords des
forêts tropicales ou au pied du Chavalard, les
aléas climatiques perturbent l’épanouissement
de l’homme.

Ces changements climatiques, est-ce la fatalité ?
Ou l’homme est-il capable de prendre ses res-
ponsabilités et prendre soin de sa planète?

Sans aucune prétention de me substituer aux
spécialistes du climat, de l’environnement ou de
l’écologie, j’essaie de me poser des questions :
est-ce qu’il y aura, aussi longtemps que
l’homme existera sur la planète, les quatre sai-
sons (printemps, été, automne, hiver) ? Ou les
deux saisons : la saison sèche et la saison des
pluies ?

En effet, pour ma part, chaque personne peut
faire quelque chose pour que la terre se porte
mieux. 

J’espère que nous n’abandonnerons pas un jour
notre planète pour nous exiler sur une autre,
comme nous le proposent déjà certaines puis-
sances industrielles, et qu’il fera beau temps
demain et tous les jours sur la terre et qu’il y
fera aussi mieux vivre. 

Yaovi Dansou
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Un Roduit peut en cacher un autre

«Durant mes deux premiers mois d’activité, je voyageais à vélomoteur et je
tirais outils et matériels sur une remorque», se rappelle le jeune retraité, Marc
Roduit. Et oui. Les temps ont
bien changé. 

Aujourd’hui, le nouveau pa-
tron Léonard compte sur la
collaboration de deux em-
ployés : Daniel Biselx et le fi-
dèle parmi les fidèles,
Christophe Bender. En effet,
Christophe a fait son appren-
tissage chez Marc Roduit. 

Aujourd’hui, après près de 25
ans de service, il reste fidèle
à son poste.

Quant à Daniel, il travaille
dans l’entreprise depuis le
début de l’année 2005. Leurs
compétences font le bonheur
de leur patron et surtout
d’une clientèle fidèle et satis-
faite. 

Riche d’une expérience de 8 ans chez un concurrent de Martigny, Léonard
Roduit et son équipe assurent un travail de qualité. Vous pouvez leur faire

confiance, les yeux fermés.

Marc Roduit profite de l’oc-
casion pour remercier sa
clientèle. 

Contact : 
Léonard Roduit, 
079 374 52 78

BM

Après 41 ans d’activité, Marc Roduit, sanitaire et chauffage, remet son entreprise à Léonard Roduit. 
Depuis le début du mois d’avril, Léonard Roduit Sàrl œuvre sur Fully et dans les environs. 

Marc Roduit passe le témoin 
à Léonard Roduit. 
Christophe Bender, à gauche, 
et Daniel Biselx, à droite, 
entourent l’ancien 
et le nouveau patron.

La Fiduciaire Dorsaz SA se présente
Actualité

La Fiduciaire Dorsaz SA profite du départ de son
employé, M. Bertrand Biolaz, pour le remercier de
ses 17 ans d’activité au sein de son entreprise. Elle
saisit l’occasion pour se présenter.

Historique

La fiduciaire a été fondée en 1974 par M. Bernard
Dorsaz. En 1992, Yves-André Dorsaz reprend en
mains les destinées de cette société. 
Aujourd’hui, cinq personnes et un apprenti y tra-
vaillent. Alors que Bertrand Biolaz s’en va du côté
de Charrat pour rejoindre la fonction publique,
Christophe Moret arrive de Renens. Originaire de
Liddes, il est titulaire d’un brevet fédéral d’agent
fiduciaire. Joueur du FC Fully 1, Christophe se ré-
jouit d’œuvrer au sein d’une équipe dynamique et
compétente.

Activités

La Fiduciaire Dorsaz SA propose une multitude de
services. Comptabilité, assurances, fiscalité, ad-
ministration de PPE, gérance d’appartements ou
ventes immobilières représentent le lot quotidien des tâches effectuées. 
Plus de 1’000 déclarations d’impôts sont remplies chaque année. La tenue
de comptes et la gestion d’entreprises n’ont plus aucun secret pour Yves-
André et ses collaborateurs.
Amélie Jacquier-Bruchez, Claire Michellod-Maret ainsi que David Tara-
marcaz demeurent les précieux collaborateurs de la Fiduciaire Dorsaz SA
à Fully. Faites-leur totalement confiance ! BM

Contact :
rue de la Fontaine 1
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
E-mail : fid.dorsaz@bluewin.ch 

La Fiduciaire Dorsaz SA propose une multitude de services.



Terre des Hommes 
Fête du 1er mai

La fête fut belle et réussie. Merci à tous ceux
qui, de près ou de loin, se sont impliqués dans
cette action. Les enfants se sont sentis soutenus
d’être les vedettes. N’est-ce pas les parrains ? 

Ces jours,  ils vont aller vous voir pour encaisser les
montants promis qu’ils apporteront en classe. C’est
le vendredi 1er juin prochain que le chèque sera

remis de manière officielle, par les enfants, aux responsa-
bles de TDH Vs à 15h30 en présence de toutes les classes
de Vers l’Eglise, de Branson et de Saxé qui le souhaitent. 

Vous, parents et amis êtes aussi conviés à participer à
l’évènement ; nous partagerons le verre de l’amitié à l’is-
sue de la cérémonie.  Merci encore à tous et vous pouvez
laisser vos impressions après avoir lu l’article sur le site
des écoles : http://fully.ecolevs.ch Brigitte Roduit, dessin : Trescy Roth
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Fricassée de volaille 
à l’estragon

Ingrédients pour 5 personnes
- Poulets entiers 1,5 kg
- Assais. sel poivre 1 x
- Farine fleur 35 g
- Beurre fondu 50 g
- Oignons 200 g
- Farine fleur 25 g
- Vin blanc 1 dl
- Bouillon de légumes ½ l
- Sachet d’épices ½ p
- Crème 35 % 1 dl
- Vinaigre d’estragon 1 cl

Garniture
Estragon frais

Mise en place
- Couper les poulets comme
pour un sauté (en morceaux).
- Peler et hacher finement 
les oignons.
- Préparer le sachet d’épices
(estragon, poivre en grains
écrasé, laurier, thym).
- Laver et effeuiller l’estragon
pour la garniture, le hacher
grossièrement et le blanchir
dans le vinaigre d’estragon.

Préparation
- Assaisonner les morceaux de
poulet et les saupoudrer légère-
ment de farine.

- Chauffer le beurre dans une
casserole, ajouter les oignons et
les morceaux de poulet.
- Etuver à blanc (sans colora-
tion) jusqu’à obtention d’un jus
sirupeux.
- Déglacer avec le vin blanc et
laisser réduire.
- Saupoudrer avec le reste de
farine.
- Mouiller avec le fond de vo-
laille, porter à ébullition et écu-
mer.
- Ajouter le sachet d’épices.
- Couvrir et étuver au four ou
sur le feu.
- Retirer les morceaux de poulet
et le sachet d’épices à l’aide

d’une écumoire (les poitrines
sont plus vite cuites que les
cuisses, les retirer avant).
- Mixer le fond de cuisson avec
les oignons et passer au chi-
nois.
- Ajouter la crème et réduire
jusqu’à consistance désirée.
- Parfumer avec du vinaigre
d’estragon et rectifier l’assai-
sonnement.
- Remettre les morceaux de pou-
let et l’estragon haché dans la
sauce pour les chauffer.

Bon appétit !

La recette de Marie-Dominique Dorsaz
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Message à la 
population de FullyAvez-vous des origines fran-

çaises ? Votre conjointe ou
votre conjoint est français ? 

Ou alors, avez-vous passé
quelque temps en France ? 

Si tel est le cas, vous êtes cordia-
lement invité à la journée du
dimanche 10 juin au couvert du
Breyon.

Tous les gens avec des liens de
parenté ou des origines françaises
– même de la deuxième généra-
tion – sont conviés à se rencontrer
pour partager des instants convi-

viaux dans l’amitié et la fraternité. 
Pour s’inscrire à cette journée, il
suffit d’appeler Magali au 
078 646 89 45 ou de passer à la
pizzeria le Corner à Fully. 

L’an dernier, plus de 50 per-
sonnes s’étaient retrouvées pour
découvrir leur parcours. Qu’est-ce
qui fait qu’un jour on arrive à
Fully ? 

Le pique-nique est sorti du sac.
Des animations agrémentent toute
la journée. L’esprit reste convivial,
familial, propice au partage. 

Bernard Mayencourt

Cette année encore, 
l’Association Humanitaire
“Medvedja” organise 
son traditionnel tournoi 
de football. 

Il aura lieu les 16 et 17 juin austade de Charnot. Nous invitons
chaleureusement la population

de Fully à y participer. 

Pour de plus amples informations

ainsi que pour les inscriptions,
veuillez vous adresser auprès de
Muharrem Seljimi au 
079 677 55 85 ainsi qu’auprès
de Milaim Rexhepi au 
78 628 73 07.

Merci d’avance de votre partici-
pation.

Le comité sportif de l’association 
humanitaire "Medvedja"

La joie de se retrouver



«Sourire printanier dans le vignoble»

Mots croisés 
par Brigitte Constantin

Horizontal : 1. Poète 2. Equi-
voques 3. Ville de Finlande -
Liquide 4. Fleuve russe - Organi-
sation terroriste - Stupéfiant 5.
Négation - Négation 6. Pays-Bas
- Union Européenne - Néant à
l’envers 7. Œuf germanique -
Demi sommeil - A perdu la licorne
8. Choix - Manche 9. Endurcies
10. Champion - Transpiration

Vertical : 1. Titre de Nadine -
Soleil 2. Politesses 3. Roi - Radon
4. Abréviations 5. Paumées -
Adverbe 6. Appris - Pige - Rôde 7.
Interjection douloureuse - Sein...
phonétique - Bouclier inversé

8. Chaudes de caractère 9. Ville
d’Espagne - Amour vache 10. Pré-
position - Brillantes

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”

Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION du sudoku 
de l’édition d’avril 2007
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de Vincent Roccaro

André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

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
Gérard Fleutry, Station-Service

Combustia, Mazembroz

Ski-Club Chavalard
Confrérie de la Châtaigne
Fondation Martial Ançay
Association Belle Usine
Groupe Folklorique 

”Li Rondeniâ“
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
La Colonie de Sorniot
André-Marcel Malbois,

Président du FC Fully
Café des Amis,

Gilberte Biffiger
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous 

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

10 juin 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 Juin

La gagnante est 
Mme Marie-Jeanne Bender, 

Ch. de Verdan 2 à Fully qui reçoit
un bon de fr. 50.– chez

Du 31 mai au 8 juillet
Exposition au Caveau : 
Photos d’Olivier Addy,
Caveau de Fully

2 • Ramassage des papiers
/cartons sur la commune par
les scouts de Fully, Fully

• Participation des Samari-
tains de Fully à la Journée
Cantonale de Vionnaz,
Vionnaz

• Fully Bouge, 3e édition. 
La fête de la jeunesse pour
tout public, Place Petit-Pont

• Concert de la Cécilia à 
Farvagny, Farvagny 
(Fribourg)

4 Repas des 2 planètes, Salle
des Oliviers, Fully

7 Fête-Dieu, avec la participa-
tion de plusieurs sociétés de
Fully, Vers-l’Eglise, Fully

10 Coupe Suisse de moto de
trial à Fully, Local Moto-club

Du 14 au 24 Participation des
sociétés de gym de Fully à la
Fête fédérale de gymnastique 

à Frauenfeld, Frauenfeld

16 et 17 Tournoi de football des
Arbitres Suisses (ASA), Stade
de Charnot

16 Fully en terrasses. Découverte
tout public de Fully Grand
Cru sur le sentier viticole des
vignes et des guérites, par les
encaveurs locaux, Branson

17 Fanfare La Liberté à la 125e

Amicale Villageoise à Cha-
moson, Chamoson

23 Livraison en hélicoptère des
cabanes, Hauts de Fully

23 et 24 Concours de dégusta-
tion Le Marian’s, 5 vins à
l’aveugle dont il faut décou-
vrir le cépage, Caveau de
Fully

30 Voyage didactique de 9h à
18h environ à travers les ères
géologiques autour du
Grand-Chavalard, guidé par
le vulcanologue-géologue
Thierry Basset. Sur réserva-
tion, Café Le Cercle
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Michel Granges
Fully

Fully Tourisme, rue de l’Eglise 54
C P. 137 - 1926 Fully
Tel. 027 746 20 80 - Fax 027 746 41 64
ot@fully.ch 

david.arlettaz@admin.fully.ch
www.fully.ch
Lundi - samedi, de 8h30 à 12h00
Fermé l’après-midi
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