
Organisé par les Amis-gym de Fully,
le championnat valaisan d’agrès a
accueilli, les 19 et 20 mai dernier,

près de 500 gymnastes à Martigny. Les gym-
nastes fulliérains s’y sont distingués par leurs
excellents résultats.

En catégorie 2 tout d’abord, avec Estelle
Maret qui monte sur la plus haute marche du
podium, réussissant un magnifique saut et
démontrant beaucoup de finesse dans son
exercice au sol. Elle avoue avec beaucoup
de simplicité être très contente de son résultat et
remercie Germain Léger, son entraîneur. Si elle pré-
fère le saut, elle rêve encore d’améliorer ses perfor-
mances dans tous les exercices. Toujours dans la
même catégorie, Marion Roduit se classe septième
et reçoit une distinction avec une superbe présenta-
tion à la barre fixe. Tandis que chez les garçons,
Romain Rausis obtient la médaille de bronze en
décrochant la meilleure note de la catégorie aux
anneaux alors que Stanislas Baudin se place à la
septième place.

Dans la catégorie 3, Coline Léger remporte une dis-
tinction et une cinquième place grâce
notamment à une démonstration pleine
d’ampleur aux

anneaux. Cinquième en C4, Luc Malbois réalise tous
ses exercices avec constance et application. Quant
à Olivier Dorsaz, neuvième, il obtient aussi la meil-
leure note de la catégorie avec un magnifique 9.15
aux anneaux.

A relever également les excellents résultats des gym-
nastes fulliérains qui s’entraînent à l’extérieur : Ger-
main Léger tout d’abord, qui décroche le titre de
champion valaisan ainsi qu’une médaille d’argent
en duo avec sa sœur, Eugénie Léger, en catégorie
« Elle & Lui ». Tous deux moniteurs agrès des Amis
gym, ils ont su démontrer une parfaite maîtrise aux

anneaux et réussir leur exercice au sol avec
brio. De même, la magnifique performance

de Mégane Roduit est à sou-
ligner : elle décroche la
médaille d’or de la caté-
gorie 6 en ne réalisant
que des notes supé-
rieures à 9. Bravo à tous
et à toutes pour ces bril-
lantes performances.

Mireille
Guignard

Une synagogue en feu
à Genève.

La chapelle du Cycle
de Ste-Marie transfor-
mée en salle d’infor-

matique.

La symbolique de la pierre est
très importante pour le peuple
des croyants, car, en ces lieux,
ont été vécus des moments
essentiels dans la vie d’une
communauté.

Dans le même temps, les nou-
velles constructions les plus
imposantes dans notre Valais
sont des centres commerciaux.

Fruits de la victoire du modèle
de l’Oncle Sam sur le commu-
nisme, ils sont aussi la pointe
de l’iceberg, qui prônent la
«religion» de la consommation.

Là où l’Internationale imposa
l’apostasie et l’annihilation de
l’opium du peuple et qui
échoua dans ses plans, l’indivi-
dualisme, lui, réussit à éloigner
l’homme du fait religieux par le
nihilisme, drainant comme un
domino son lot de désespé-
rance, de solitude.

Pour moi, les plans de la religion
n’ont de sens que si elle produit
de la charité. Cela, vécu, donne
un chemin qui élève l’âme vers
la vérité et la vie.

La majorité des courants révo-
lutionnaires ont échoué.

Il nous reste une révolution à
bâtir qui est celle du cœur,
pierre après pierre...

Alain Léger
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Gymnastique

Les résultats étaient au rendez-vous

Jeur Brûlée, un air de vacances, une invitation au farniente Photo Philippe Dougoud



Récit d’un Fulliérain à Munich
La grande aventure commença au mois d’octobre lorsque j’arrivai à Munich
pour une année en tant qu’étudiant Erasmus (programme d’échange
entre universités).

Je voulais voir du pays, apprivoiser unenouvelle culture, connaître de nouvelles
personnes et, encore, vivre des moments

surprenants. Je ne fus pas déçu !!!

Vous vous en doutez bien, ma première expé-
rience munichoise fut une bonne bière pour
me mettre à l’heure locale. Le Munichois en

boit partout, n’importe quand et pour toute
occasion. Quelle ne fut pas ma surprise,
lorsque, de bon matin, je vis un Allemand
déguster une onctueuse bière accompagnée
d’une Weisswurst (boudin blanc) et d’un Bre-
zel. Coutume fort sympathique à laquelle je ne
m’habitue encore pas.

Parlons de mon grand défi : communiquer en
allemand (sans gestes !)... Dès mon arrivée,
mes talents furent mis à l’épreuve lorsque, par
mégarde, ma clé resta coincée dans la porte
et que je dus expliquer mon problème à la
secrétaire. Ce fut un grand moment de soli-
tude… Maintenant, je n’ai plus de problème
de clé et mon allemand s’est bien amélioré.
Ma résistance à la langue de Goethe est
encore mise à rude épreuve par des cours traî-
nant en longueur mais, heureusement, troublés
par l’arrivée de retardataires qui escaladent
les tables des auditoires pour rejoindre «dis-
crètement» leurs places ou encore les «witze»
des professeurs et le brouhaha général qui
s’ensuit.

La ville est plutôt jolie et calme, ce qui me per-
met de ne pas trop m’ennuyer des Alpes valai-
sannes ; même si, sans elles, il est parfois dif-
ficile de trouver le nord en sortant du métro.
Mes jambes se rappellent encore de quelques
trajets rallongés pour cause de retour en
arrière...

Ce qui me plait le plus ici, ce sont les rencon-
tres avec d’autres étudiants étrangers. Expli-
quer qu’en Suisse, il y a 4 langues mais que
je n’en parle qu’une, se retrouver au match du
Bayern (football ) avec des Finlandais, faire
une grillade à l’English Garten avec des Espa-
gnols ou encore apprendre (en voyage à
Prague) quelques mots de tchèque avec un
Pakistanais... On apprend presque tous les
jours des choses étonnantes.

Sur ce, je m’en vais profiter de ces derniers
mois à Munich. Au plaisir de revoir certains
bientôt !

Nicolas Dougoud
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Au nom du Conseil Com-
munal et des autorités
politiques de la Com-

mune, Monsieur Camille Car-
ron, conseiller communal en
charge des affaires sociales, a
souhaité la bienvenue aux
aînés.

Il a relevé que c’est un plaisir
d’être réunis autour d’eux afin
de leur témoigner notre recon-
naissance et notre gratitude
pour tout ce qu’ils ont donné
durant leur vie professionnelle et
pour tout ce qu’ils donnent
encore à la collectivité de Fully.

Monsieur Camille Carron a rap-
pelé que, si cette fête existe,
c’est grâce au groupe « Li Ron-
déniâ » qui l’a initiée il y a une
trentaine d’années. Ce n’est que

plus tard que la Commune, par
sa commission sociale, s’est
impliquée dans l’organisation.
Actuellement, c’est toujours un
groupe de bénévoles, présidé
par Mme Bernadette Roduit de
Branson, qui s’occupe de toute
l’organisation opération-
nelle de cette journée.

Cette journée a été mar-
quée par un événement
particulier : Madame
Trudy Dorsaz a participé
pour la dernière fois en
tant qu’organisatrice de
la journée.

En effet, Madame Dorsaz
est l’une des initiatrices
de cette fête et a été pré-
sente depuis la première
édition, de plus elle en a

été l’animatrice durant de nom-
breuses années.

Un merci tout particulier lui a été
adressé, ainsi bien sûr qu’à
toutes les personnes qui se sont
engagées durant toutes ces

années pour rendre possible
cette journée.
Cette année, l’animation a été
assurée par Messieurs Roland
Carron au micro et Serge Bovio,
accordéoniste.

Administration communale

Journée des aînés - 14 avril 2007
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7’000e habitant !

André-Marcel Malbois
André-Marcel Malbois, dit “Dédé”, est une figure incontournable
de Fully, voire au-delà de nos frontières communales.

André-Marcel est le Président du FC Fully qui
draine un nombre considérable d’adhérents,
soit 400 membres actifs et quelque 50 per-
sonnes ayant diverses fonctions : entraîneurs,
arbitres, coachs, soigneurs, etc... Ce qui fait
de ce club une des plus grandes sociétés spor-
tives du Bas-Valais. C’est donc une véritable
entreprise où chaque rouage est important.
André-Marcel, avec sa longue expérience, y
participe activement depuis plus de 40 ans en
ayant déjà occupé de nombreux postes à res-
ponsabilités.

En juin de l’année dernière, le FC Fully était à
la recherche d’un nouveau patron. Suite à de
nombreux contacts infructueux, André-Marcel
s’est mis à disposition du club pour gérer les
affaires courantes et, depuis, a endossé le
poste présidentiel.

Ton point de vue sur le FC Fully?

J’ai la chance de pouvoir compter sur un
comité d’une qualité remarquable, où chaque

personne a trouvé sa juste place. Je suis éga-
lement comblé de pouvoir miser sur des entraî-
neurs dévoués et compétents, capables de
maîtriser tant le côté social que la partie spor-
tive. Nous possédons également une richesse
au niveau de l’arbitrage, puisqu’aujourd’hui,
le FC Fully peut s’enorgueillir de compter une
dizaine d’hommes en noir. Je mets aussi en
exergue un point extrêmement positif en rele-
vant la générosité de notre population qui
nous permet d’accomplir sereinement notre
mission.

Le bénévolat dans le club ?

Le temps consacré à un club de notre impor-
tance demande de la part de son président en
moyenne 2h par jour.
Là encore, un tout grand merci à ceux qui
m’entourent et m’encouragent de manière
constante.
Gratitude également à l’administration com-
munale pour ses très bonnes dispositions à
l’égard de notre société. Je reste persuadé que

les quelques décennies de retard accumulées
au niveau des infrastructures seront vite com-
blées et notre jeunesse pourra, à court terme,
bénéficier de ces nouveaux apports.

Les objectifs du club ?

Le FC Fully, fort de quelques expériences mal-
heureuses, doit demeurer avant tout un club
formateur et la première équipe en particulier
devra évoluer avec des jeunes du cru, ce qui
permettra d’équilibrer un budget qui servira à
l’ensemble de ses membres.

Deux mots de manière globale
sur notre commune ?

Nous héritons d’une jeunesse exceptionnelle.
Il suffit seulement de se remémorer l’origine de
la fête de la Châtaigne qui remonte aux
années 90 et dont les jeunes de Châtaignier
sont les promoteurs, avec entre autres leur pré-
sident fondateur Stève Léger.
Nos élus devront à court terme composer de
manière plus probante encore avec cette
richesse, dont les idées novatrices apporteront
un souffle nouveau à notre magnifique com-
mune qui ne peut pas stagner.

Texte et photos Alain Léger
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Horaires d’été
à la bibliothèque
Du 26 juin au 20 août 2007, la bibliothèque ne sera ou-
verte que les mardis et jeudis de 19h30 à 21h00.

Les lecteurs peuvent ainsi profiter de choisir de nouveaux livres pour
leurs vacances ou prolonger la durée
de leurs prêts. Pendant ces heures, le

service de prêt est à votre entière disposi-
tion au 027 747 11 44 et vous souhaite
un agréable été. Dès la rentrée, la biblio-
thèque reprendra ses horaires habituels.

Il s’agit de Mme Josiane et de M. Gabriel Sonnay (7’000e
habitant), entourés de M. Bernard Troillet, Président, et de
Mme Sandra Deléglise, secrétaire communale.



- 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
Cyclomoteur à partir de 2200.–

Scooter à partir de 1900.–
Motos 50cc à partir de 3900.–

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation

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

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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

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

Jean Carron-Bender
Génie-civil - Terrassement - Aménagement

1913 Saillon
Natel : 079 449 05 09

1926 Fully 
Tél. : 027 746 24 28

CARTE ESTIVALE

ET PLATS DE SAISON

Toute l’équipe
vous souhaite un bel été 

Famille Sylvie et René 
GSPONER

1926 Fully www.hotel-de-fully.ch

Tél. 027 746 30 60  Fax 027 746 41 33

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.
Rebecca vous souhaite un bel été.

Œuvre d’entraide reconnue par l’état
BROCANTE 
MARTIGNY
Rue du Léman 35 
027 722 38 83

Lundi à vendredi 9h-12h/13h30-18h30
Samedi 9h-17h sans interruption
Nos brocantes vous donnent des
idées originales pour agencer votre
appartement. Venez nous visiter et
laissez-vous séduire par nos prix
avantageux. Le bénéfice est destiné
aux nécessiteux.
Débarras d’appartements 
et de maisons.
Récupération gratuite 
des objet revendables.
Visitez aussi nos brocantes à : 
1951 Sion, cour de la gare 21
Tél. 027 322 06 53 

Aidez-nous à aider !



Architecture estivale

Les espaces extérieurs de rencontre et dedétente des villas, des maisons et des
immeubles deviennent en période estivale

un espace d’habitation à part entière.

Lorsque les belles journées d’été pointent, que
les beaux jours se profilent à l’horizon, qui
peut résister à l’appel d’une terrasse, d’un bal-
con ? Votre jardin vous fait les yeux doux, le
gazon vous invite aux jeux, la chaise vous
encourage à de confortables « farniente ».
Le soleil brûlant doit se cacher derrière un
parasol, un arbre, une pergola, car les jour-
nées sont chaudes ; heureusement, les nuits
sont plus fraîches.
En juin, juillet, août et pourquoi pas en sep-
tembre, votre extérieur va prendre une atmos -

phère colorée, joy -
euse, conviviale, plus
«zen» parfois.
Si l’architecture inté-
rieure est le cœur
d’une habitation, son
espace extérieur en
est son âme, c’est le
petit coin de paradis
de chaque habitation.
Laissez aller votre ima-
gination, votre inspira-
tion, laissez-vous aller,
car l’été arrive et s’ins-
talle...
Bon été à tous

Vincent Roccaro

90 ans de Justin Dorsaz

Justin est né à la Fontainele 7 juin 1917 et était le
quatrième des sept

enfants de la famille de Jean
Dorsaz «d’Ignace» et d’Emilie
Roduit. Très jeune, vers l’âge
de 4 ans, il a fait un séjour
chez sa grand-mère dans le
petit hameau de Randonnaz,
aujourd’hui disparu, qui se
situait au-dessous de l’alpage
actuel.
Adolescent, il courait par
monts et par vaux après les
chèvres que lui avaient
confiées les gens du village. 
Le 21 avril 1945, il se marie
avec Cécile Gex et bâtit une
famille qui compte
aujourd’hui 5 enfants, 11

petits-enfants, et 8 arrière-
petits-enfants.
Le Planuit était son petit coin
de paradis où il faisait bon
passer quelques jours à faire
des grillades et prendre un peu
de repos. En ce temps-là il n’y
avait pas de natel, la fumée
sortant de son chalet nous
signalait la présence de notre
ami Justin dans son mayen.
Il a rempli durant de nom-
breuses années la fonction de
«garde des eaux» et il aimait
monter à Sorniot pour mettre
l’eau au bisse et s’extasier de
voir «pechoter» au bout du col.
Il a également participé à l’em-
pierrement de la digue du
Rhône dans les années 1937.

Il fait partie des membres fon-
dateurs des «Amis-gym» de
Fully et a joué pendant plu-
sieurs années le trombone à
coulisses dans les rangs de la
Fanfare l’Avenir.

Quand j’ai vu passer Justin
avant Noël, avec le sapin sur
l’épaule, j’ai compris que la
vie dure de la vigne et de la
campagne avait rendu ce futur
nonagénaire solide comme la
grande pierre dressée devant
la colonie de Sorniot.
Bon vent à mon voisin Justin
pour ses 90 ans. 

Jean-Luc Carron-Delasoie
Photo Georgy Fellay
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Un dimanche à Sorniot
Cette photo a été prise dans les
années 35-36 devant le Petit
Lac, peut-être un dimanche ou
un 15 août. En effet, lors des
fêtes, un photographe venait
parfois prendre les gens en
photo.
Certains avaient un chalet au
Creux et passaient là leurs jours
de vacances ; d’autres venaient
leur dire bonjour ou venaient se
promener d’autres visitaient
leurs enfants à la colonie...
A noter : les chaussures de mon-
tagne de l’époque !

Isabelle Richoz

Debout de gauche à droite : 
Denise Bender, Lina Fellay,
Euphrosine Gex, Faustine

Roduit, Jean Dorsaz,
Maxime Roduit (enfant), Ida
Granges, Maurice Carron

d’Elie, Euphrosine Granges,
Julie Zénon.

Accroupis : 
Pauline Taramarcaz, Willy

Granges, Fernand Granges,
Elisa Roduit (tout à droite)

Assis : Rachel Carron, 
Olive Carron, Jeanne

Ometz, Reynold Carron 

Rétroviseur
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LA CABANE DU DEMÈCRE VOUS ATTEND CET ÉTÉ !
Profiter d’une soirée à la cabane du Demècre, blottie dans un repli de
terrain au bout de l’arête des Dents de Morcles, accompagner le so-
leil couchant qui enflamme les rochers, goûter à la lumière du matin,
admirer les enfants qui escaladent des rochers équipés tout exprès
pour eux... au Demècre, le bonheur n’est jamais très loin.

Dimanche 1er juillet, c’est la fête 
à la cabane du Demècre.
Montée sportive pour les coureurs de la course Erié-Demècre, ou
montée tranquille au milieu des fleurs pour les autres, l’important est
dans le plaisir de ce petit voyage vers la « Grande Maison aux volets
rouges ». Invitez vos familles et vos amis et venez nombreux à la fête
au Demècre pour partager ces précieux moments de convivialité. 

Invitation cordiale à chacun
Dès 8h30 Course populaire l’Erié-Demècre

Inscriptions sur place, au départ de l’Erié.
Les personnes ne désirant pas participer à la course
sont attendues directement à la cabane. 
(2h de marche depuis l’Erié)

8h45 Premier départ de la course l’Erié-Demècre. 
(chacun choisit son heure de départ)

11h30-12h00Messe sur l’alpe.

Après la messe Apéro suivi de la soupe montagnarde offerte.

Le Demècre est géré et gardienné par les bénévoles du club « Les Trot-
teurs ». Si vous désirez effectuer du gardiennage, appelez Jean-Félix Ro-
duit au 027 746 23 85 ou jf.roduit@admin.fully.ch

Réservations : juillet et août 027 746 35 87 - hors saison 027 746 11 25
www.demecre.ch
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Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

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

Papeterie Photocopieurs Bureaux Pour la rentrée
2007/2008

10% 
sur le matériel

scolaire
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www.rentreedesclasses.ch

NOUVEAU MAGASIN À FULLY : rue de l’Eglise 3

B I O

S U I S S E

À VENDRE
agneaux d’alpage 
Bio Bourgeon

préparés selon vos souhaits
Renseignements et commandes 

au 078 851 50 40
LIVRAISON

Chemin des Maraîches 21, 1926 Fully

À VENDRE
agneaux d’alpage 
Bio Bourgeon

préparés selon vos souhaits
Renseignements et commandes 
(commandes à partir du 20 août)

au 078 851 50 40
LIVRAISON

Chemin des Maraîches 21, 1926 Fully

Pierre-Alain Fellay
GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully 
Tél. 027 746 26 78, Fax 027 746 29 29

fellaypierrealain@bluewin.ch

Venez 
découvrir 
la nouvelle
Twingo 
au Garage 
de Charnot 
à partir 
de fin juin



Montagn’art 7 juillet / 31 août 2007 

L’artiste nomade Christine Mühlberger 
à la cabane du Demècre
Montagn’art souhaite favoriser la
rencontre et la convivialité au travers
de rencontres culturelles et 
artistiques dans des cadres 
sauvages, notamment en cabane. 

La cabane comme espace de passage, oùl’on s’arrête pour se désaltérer, pour y pas-
ser une nuit, pour y écrire, pour se res-

sourcer, est devenue à Demècre un cadre artis-
tique. Espace de croisement de regards
comme le croisement que représente le col.
Montagn’art offre depuis 2001 un espace de
création à un/e artiste durant tout l’été. 

Chaque événement Montagn’art allie plu-
sieurs dimensions : marche, repas surprise,
rencontre avec un artiste, découverte de la
faune et de la flore alpine, nuit sous la lumière
des étoiles dans une cabane d’altitude,
concerts, café-philo... 

Plus de 1000 personnes dorment chaque sai-
son dans cette cabane, 5000 marcheurs vien-
nent s’y désaltérer, de nombreux randonneurs
effectuent le tour des Muverans. Belle occa-
sion de partager aussi les saveurs du cœur.
Cette démarche s’inscrit aussi dans le projet
de la Commune de Fully de valoriser les hauts
de Fully, comme espace faisant intrinsèque-
ment partie du patrimoine naturel et culturel de
la région. Aussi Montagn’art trouve sa place
et crée sa trace dans cette dynamique-là.

Des moments forts de 2001 à 2007
Durant l’été 2001, quatre événements se sont
déroulés à la cabane Demècre, sous l’égide de
Montagn’art : une exposition de l’artiste pein-
tre Pierre-Yves Gabioud, un concert baroque

avec Gregory Scalesia, Marie Fournier,
Christiane Jacobi, une sortie botanique et
culinaire et une cueillette de plantes sau-
vages sous la conduite de la biologiste
Béatrice Murisier, un diaporama sur le
gypaète. En 2002, dans le cadre de l’an-
née internationale de la Montagne, Mon-
tagn’art a proposé un concert à ciel
ouvert : le cor des Alpes de Nataly
Monory, en écho aux estampes gravées
sur bois du peintre animalier Christophe
Stern. En 2004, les œuvres de ferronnerie
de Jean-Marc Michellod ont prolongé le
regard sur l’art animalier, avec un concert poé-
tique, en soirée, d’Olivier Chanson. En 2005,
Martine Rouiller présente ses œuvres sur
papier autour du thème du «caillou», que
Marie-Noëlle Schurmans, écrivain, a évoqué
par un conte. La soirée s’est prolongée sous les
étoiles du chansonnier Marc Aymon.

Christine Mühlberger 
à la Cabane du Demècre 
Montagn’art vous invite à participer à sa
sixième saison estivale à la Cabane du Demè-
cre du 7 juillet au 31 août 2007. Montagn’art
présente les œuvres de l’artiste valaisanne
Christine Mühlberger. Après de nombreuses
années à New York, Christine Mühlberger vit
à Zürich. Elle se livre à un lent travail de
recomposition, joue des terres qu’elle foule
(Maroc, Islande, Turquie, Alpes...), qu’elle
reparcourt dans son atelier. Christine Mühl-
berger adopte volontiers le rythme du pas, de
la marche lente, dans un mouvement suscitant
l’acte réflexif, pour ancrer sur le papier les
fibres des collines, la hauteur d’un désert, la
profondeur de l’horizon. Elle marche parfois,
durant des mois, retraçant ensuite avec du
sable les images intérieures, transformant des

photographies qui ont fixé quelques centièmes
de seconde d’un paysage millénaire, en les
frottant, en les repassant, littéralement, avant
de les repasser, comme un film évaporé,
devant soi, au regard de l’autre, pour relier les
images les unes aux autres, dans une histoire,
avec une temporalité contenue sous la marque
de ses pieds, une temporalité nomade. Cette
temporalité nomade s’exprime dans un entre-
regard de traces effacées, accompagnées
souvent d’un mot, d’un signe à peine lisible,
apparaissant, disparaissant. 

Vernissage de l’exposition le 7 juillet à 17h,
suivi d’un repas convivial à 19h. 
Exposition : du 7 juillet au 31 août.
Nuitée possible en cabane. 
Prix par personne en demi-pension : 
CHF 40.00
Inscription indispensable pour la soirée
(places limitées à 40 personnes) 
Catherine Marin : marincats@yahoo.fr
Olivier Taramarcaz 079 502 90 33 
(aussi par SMS) 
Organisation : Montagn’art ; Cabane du
Demècre ; Club Les Trotteurs Fully
www.demecre.ch 
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Christine Mühlberger dans son atelier 
à Seydisfjördur en Islande
Photo : Olivier Taramarcaz

Professeurs, parents et élèves vien-
nent ensemble remercier la commune
de Fully pour cette acquisition qui fait
la joie de tous ces musiciens.

Il y a déjà plusieurs années, suite à l’impulsion des
professeurs Marie-Marguerite Carron et Yvette
Vouilloz ainsi que de plusieurs parents d’élèves, la
commune de Fully a fait l’acquisition d’un magni-
fique piano à queue qui est installé dans la salle
de la Grande-Garde du bâtiment socioculturel.

Apprendre le piano à Fully est chose possible, les
deux professeurs font découvrir l’univers de la
musique en donnant des cours à des élèves qui
désirent apprendre cet instrument.

Nos petits et grands vir-
tuoses du clavier peuvent
présenter leur travail et leur
plaisir de jouer du piano
lors d’auditions qui se
déroulent tout au long de
l’année.

Cet instrument n’est pas
exclusivement destiné aux
auditions, mais il est égale-
ment utilisé pour les élèves avancés qui, comme on
peut l’imaginer, n’en possèdent pas personnelle-
ment à leur domicile. Il est également à disposition
d’autres sociétés pour diverses animations et
concerts ainsi que pour des cours collectifs.

Pour toutes informations sur les cours de piano,
vous pouvez contactez :
Mme Marie-Marguerite Carron au 
027 746 14 26, Mme Yvette Vouilloz 
au 027 746 22 87 ou 076 574 90 98

Texte et photo Martine Baour

Du piano à Fully

Loriane au piano lors d’une audition



Caveau de Fully 

Exposition de photos panoramiques
d’Olivier Addy

Olivier Addy, originaire d’Orsières,
habite Fully depuis quelques mois.
Ce père de famille a plusieurs hob-

bies, mais les excursions en montagne sont
privilégiées. Cette envie de gravir nos mon-
tagnes et de partir en randonnée lui a été don-
née par Bernard Carron, ancien voisin et ami,
également marcheur et explorateur de nos
contrées.

Au plaisir de la découverte de nos hautes
montagnes, Olivier y associe la photographie.
Il immortalise, lors de ses randonnées, nos
magnifiques paysages.

Tout a commencé, il y a environ cinq ans,
lorsqu’il emporta avec lui un appareil numé-
rique compact. Puis, également fasciné par les
nouveaux médias, il se lance un défi et décide
de créer son propre site Internet afin de par-
tager sa passion avec le monde entier. La cen-

taine d’œuvres publiées sont toutes des « tro-
phées » obtenus lors de ses excursions. Ce tra-
vail énorme est facilité par son expérience et
un programme informatique performant, ses
panoramas n’en sont que plus splendides et
nous invitent à partager cette passion.

Plus de 1000 visiteurs par mois, randonneurs
et amoureux de la montagne, surfent sur son
site pour admirer et parfois choisir un itiné-
raire grâce à ces magnifiques panoramas de
sites montagneux et autres curiosités valai-
sannes, comme le barrage de la Dixence, le
Grand-Saint-Bernard, les bisses, etc...

De la toile d’Internet au papier glacé, il n’y
avait plus qu’un pas à franchir. Olivier décide
alors, avec le soutien de ses amis, de réaliser
sa première exposition. Il a choisi le caveau
de Fully pour faire découvrir publiquement ses
superbes panoramas, qui vous laissent rêveur,

comme si vous y étiez. Après le vif succès ren-
contré lors du vernissage, vous pouvez encore
admirer son exposition au Caveau de Fully
jusqu’au 08 juillet 2007.

Vous pouvez aussi visiter son site Internet à
l’adresse : www.valaispano.ch

Texte et photo Martine Baour
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DEVENEZ GARDIEN DE CABANE 
durant une semaine 

pour les mois d’août et septembre.

La cabane du Fénestral vous attend !
(alt. 2453 m.)

Renseignements 027 746 28 00 

Photo Olivier Addy



L’inalpe Petit Lac

Une inalpe de haute qualité avec de belles luttes, où tout le monde
attendait la prestation de la magnifique reine cantonale
«Rebelle».

Le premier jour, comme les footballeurs qui vont fouler la pelouse avant
un match, elle a tâté le terrain. 

Je ne citerai pas de noms pour n’oublier personne, mais plusieurs
vaches ont fait le spectacle pour le plus grand plaisir des propriétaires
et pour notre plus grand plaisir. 

Gérard Dorsaz de Benoît, président de l’alpage, était heureux de cette
inalpe 2007.

J’ai pu déguster le sérac...
«une merveille» avec des
patates nouvelles et une
salade de tomates ou une
salade verte, produites à
Fully, un repas sain et léger
de notre terroir.

Depuis le 9 juin der-
nier, le Petit Lac est
ouvert. Une mise à

l’eau effectuée en juin,
juillet et août, de 150
kilos de truites par mise,
élevées par une grande
équipe de copains diri-
gée d’une main aussi
souple que sa canne par
Jöel Arlettaz. Pour les
permis et renseignements : Thétaz Sports ou la Cabane de Sorniot.

Avec les trois cabanes, la colo, l’alpage, le Grand et le Petit Lac, les
«Hauts de Fully» méritent un petit passage. Vous ne serez jamais déçus
et c’est une agréable sortie de famille, le parcours de l’Erié à Sorniot
n’étant pas trop pénible. 
Bon vent à toutes les personnes qui animent les «Hauts de Fully» durant
toute l’année. Textes Jean-Luc Carron-Delasoie. 

Photos Pierre-Maurice et Vincent Roccaro

page 9

Membres du comité organisateur
de la course Fully-Sorniot 2007 :

Présidente / Presse : 
Marie-Rose Darbellay, Branson
Secrétaire / Sponsoring : 
Maryline Dorsaz, Les Fermes
Caissier : Julien Monod, La Forêt
Ravitaillement / Balistique : 
Christophe Carron, Creux du Loup
Carnet de fête / Site Internet : 
Danièle Fleutry, Branson
Réception / Salles, repas : 
Moreno Fioletti, Prévent
Papillons / Tombola : 
Stéphanie Marmy, Branson
Balisage / Technique de course : 
Thomas Seydoux, Rte de Saillon
Responsable remise des Prix : 
Benoît Maillard, Branson
Bureau des Calculs / Chronométrage : 
Laurent Mottier, Branson
Responsable logistique : François Nicollier,

La Louye
Responsable Cabane de Sorniot :
Yves Roduit, Mazembroz

Je m’adresse à ceux dont l’envie les tient
mais qui n’osent pas pour mille et une fausse
raison. Venez nous rejoindre sur ce parcours
nourri d’histoires et d’anecdotes. Faites de
cette matinée un défi personnel qui vous gal-
vanisera.

Le départ se fera d’un bon pas qui sera le
vôtre, tout se passera dans votre tête.
Oubliez le chrono, écoutez battre votre
cœur, marchez, soufflez, souriez, la vie et la
santé sont là.
Sur le parcours vous ne serez jamais seul, le
balai qui ferme la course sera toujours der-
rière vous ! 

Vous en avez envie ? Alors venez au départ
des populaires à 7h30 pétantes, avec vos
bâtons si vous le désirez. Cela pourrait être

le début d’une belle expérience et pourquoi
pas vous mener dans d’autres courses tout
aussi sympathiques. Et pourquoi pas revenir
la fois prochaine, en 2008, pour au départ
des 9 heures ?!

Tout est possible...
Nouveaux, futurs et adeptes de la course à
pieds, je vous souhaite de bons entraîne-
ments, un bon été à tous et rendez-vous le
23 septembre 2007 pour la 33eme édition
de la course Fully-Sorniot.

Marie-Rose DARBELLAY, Présidente

N.B. : Pour les habitués, il est à noter la
réédition d’un combiné de Fully-Sorniot avec
le Kilomètre Vertical pour 2007.

Pour plus de précisions ou de renseigne-
ments, consultez www.fully-sorniot.ch et/ou
papillons disponibles à l’Office du Tourisme
de Fully.

Course Fully-Sorniot
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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

PEINTURE AU FOUR • LOCATION DE VOITURES • MARBRE

Rue de Brévignoux 3
Tél. 027 722 62 03 Fax 027 722 02 20

CARRON-TRAVAGLINI

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

BUREAU D’ARCHITECTURE

BROCHELLAZ PHILIPPE

1920 MARTIGNY
AV. GD-ST-BERNARD 65

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

TRANS-INFO  RADIO - TV - NATEL - HI-FI
MICHEL COTTURE
Rue de la Poste 9 - CP 22
1926 Fully
Tél. 027 746 34 34 
Natel 079 220 21 21

Ecrans
extra-plats
dès fr. 890. –

LIBRAIRIE-
PAPETERIE

Nous fournissons 
le matériel scolaire 
et les livres 
demandés pour 
les écoles supérieures

Patricia Bruchez
Rue de l’Eglise 41

1926 Fully
Tél. 027 746 46 07

BON RENTRÉE 10%
dès fr. 20.– d’achat

sur les fournitures scolaires.
Valable jusqu’au 31 août 07.

Shop ouvert 7 jours sur 7
À la terrasse du Cercle
Snack non-stop du matin au soir • Planchettes du terroir 
Salle pour mariage
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



Société Immobilière & Coopérative de Consommation 

« LA SOLIDARITE » - Fully
Création d’un Fonds Jeunesse

L a société immobilière « La Solidarité » a
créé un fonds jeunesse lors de son assem-
blée annuelle du 23 juin 2006. Ce fonds

servira à soutenir les sociétés culturelles ou
sportives qui oeuvrent pour la formation des
jeunes, ainsi que des jeunes individualités
méritantes de la Commune de Fully.

En 1960 déjà, les anciens membres du
conseil d’administration avaient fait
construire, à Chiboz, sur les hauts de Fully,
une colonie de vacances pour les enfants ful-
liérains. Après de nombreuses années d’ex-
ploitation, notamment pour des colonies,
camps de jeunes musiciens, chambres d’hôtes,
notre bâtiment a été vendu.

Afin de perdurer l’effort consenti par le conseil
d’administration de l’époque et de respecter

ainsi l’art. 2 des statuts de la société «la
société a pour but, par une action com-
mune et par le moyen d’entraide coo-
pérative, de favoriser le bien-être de
ses membres sur les plans social et cul-
turel» ; une enveloppe annuelle est dis-
tribuée, en fonction des résultats finan-
ciers de la société.

Pour l’année 2007, le montant de CHF
10’000.– a été réparti entre 5 sociétés et indi-
vidualités, de la manière suivante :

- Le Volley-Ball club de Fully
- La Fanfare « L’Avenir » de Fully
- La Fanfare « La Liberté » de Fully
- M. Antoine Dorsaz de Fully (patineur artis-
tique en couple avec Anaïs Morand)
- Le Sport-Handicap de Martigny & Régions.

Chacun d’entre eux recevra la somme de CHF
2’000.– lors de notre assemblée générale
annuelle, qui se tiendra le vendredi 8 juin
2007 à 20h00 à la grande salle du café «Le
Cercle» à Fully.

Pour différents renseignements complémen-
taires, le président du conseil d’administra-
tion, Monsieur André-Marcel Bender, se tient
volontiers à votre entière disposition au
numéro de téléphone 079 658 58 46.

Terre des hommes !
Un grand merci à toute la population de Fully pour ce
fantastique succès, bravo pour les frs. 71’602.45 !

SOLIDARITÉ page 11
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En août dernier, plusieurs
personnes ayant effectué
un séjour à Santa Fe chez
Gabriel pour contribuer 
au travail des pastorales 
se sont réunies chez Pépé 
à Martigny. 

L’idée a émergé des partici-pants et de Gabriel de fonder
une association afin de main-

tenir et augmenter les liens entre
ici et là-bas, entre les amis suisses
de Gabriel et les deux pastorales
à Santa Fe (pastorale des prisons
et pastorale de l’enfance). 
Lors de cette réunion, un comité
s’est porté volontaire pour mener
à bien ce projet. Après plusieurs
mois de réflexion, l’association est
aujourd’hui prête à voir le jour.
Son assemblée constitutive aura
lieu 

le 7 septembre prochain 
à l’Ecole de Saxé (Fully) à 19h30,

en présence de Gabriel.

L’association se propose bien sûr
de rassembler tous les bénévoles
ayant voyagé là-bas et souhaite
également s’ouvrir à toute per-
sonne intéressée à partager une
proximité plus grande avec les
pastorales en Argentine. Lors de
l’assemblée, les buts de l’associa-
tion seront discutés et ceux qui le
souhaitent pourront y adhérer. 

Site internet : www.abrazo.ch
Liens : Association El Abrazo
Ch-1926 Fully
info@abrazo.ch

Raiffeisen 1926 Fully 
CCP 19-1454-1 CPTE 2878.78

Bien cordialement

Le comité actuel : 
Monsieur le Curé Voide Gérald,
Glassey Aline, Mayoraz Brigitte,
Pélissier Samuel, Carron Lucien,
Léger Alain.

Des nouvelles 
du Père Gabriel del 
Argentinaaaaaaaaaaaaa
Constitution de la nouvelle 
association EL ABRAZO.



Case postale 1
1987 Hérémence

Route de la Gare 29
1926 Fully

079 628 74 52
027 746 29 70

MENUISERIE - CHARPENTE SA
PATRICK GUÉRA

Route du Simplon • Case postale 777
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 17 36 • Fax 027 722 17 06 
Natel 079 220 46 07

E-mail : nabibois.sa@bluewin.ch

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

MB Architecture, conseils – conceptions – études – projets - réalisations
Michel Bossetti , Ruelle du Mont 2, 1926 Fully, tél. 079 230 55 77
www.mbarchitecture.ch

Vous avez un projet immobilier pour 2008 ?
Nous vous proposons :
Votre avant-projet personnalisé en 3D couleur.
La réalisation de votre habitat à prix fixe. 

Notre nouveau bureau est au centre de Fully.
Rue du Mont 2, 
à côté du foyer sœur Louise Bron 
en face de l’Eglise.

Projet complet d’une villa provençale sur Fully (début des travaux printemps 2008)

Cabane de Sorniot 1926 Fully Tél. 027 746 24 26
www.sorniot.ch 079 721 15 58

• en véhicule : parking des Garettes sur Fully-Planuit / parking de l’Erié depuis Fully-Chiboz ou d’Ovronnaz
• Par les transports publics : par Ovronnaz, en bus et télésiège de Jorasse. Par Scex-Carroz : téléphérique de Dorénaz-Champex d’Alesse

Gardiennage
Tous les week-ends du 15 mai au 31 octobre
Tous les jours du 15 juin au 30 septembre

Boissons chaudes/froides - Pension - Demi-pension
Mets à la carte et menu du jour

Les accès

JOSÉ ANDION
Défoncement - Terrassement

Route de la Gare 4 1926 FULLY
Natel : 079 296 14 15 Privé : 027 746 23 92



Pierre Carron
Je me suis retrouvé avec un homme
pétri de la passion de la terre et de
convictions franches. 

Pierre Carron a milité d’abord au syndicat
agricole de Fully, puis il a pris la prési-
dence des producteurs de fruits et

légumes depuis maintenant 8 ans. Il est aussi
vice-président de la chambre d’agriculture
valaisanne. 
Nourri de toutes ces riches expériences, il
nous fait partager sa vision de notre société et
nous propose des pistes pour vivre mieux en
consommant des produits du cru.

Quelle est la situation du monde arboricole et
maraîcher ?
L’agriculture maraîchère dans notre région est
en perte de vitesse, entre autres la culture de
carottes et d’oignons qui est devenue très
mécanisée. 
Au niveau du verger valaisan, nous produi-
sons de plus en plus de variétés reconnues sur
le marché mondial (Gala,Braeburn,Pynk Lady
et bien d’autres) en remplacement de variétés
plus traditionelles, comme par exemple la gol-
den, la maigold et la poire williams.

Que peut-on dire au niveau global de la
consommation de fruits et légumes ?
C’est un sujet vaste et qui met en lumière
d’évidentes contradictions.
On nous demande une éventuelle ouverture
à l’Europe pour les produits agricoles et
nous sommes en concurrence avec les pays
qui en font partie. Cette concurrence est
faussée, car le prix horaire du personnel de
cueillette pour la fraise est de 8 frs. dans cer-
tain pays, or en Valais, par la convention
collective, il s’élève à 18 frs. On pourrait
citer plusieurs distorsions de ce genre.

Un des défis sera l’ouverture des marchés à
travers l’organisation mondiale du com-
merce.

Nous signons des traités qui sont contradic-
toires. La Suisse d’un côté signe le traité de
Kyoto sur la réduction des émissions de gaz  à
effet de serre, d’autre part, elle négocie à
l’OMC qui institue de fait un libre transport de
marchandises à travers le monde. Autrement
dit, notre pays instaure le centime climatique
et s’apprête à mettre en place une taxe sur le
CO2, tout en favorisant l’importation de pro-
duits dont la charge écologique est énorme.

La solution est simple et évidente ! C’est au
consommateur d’agir, de montrer ce qu’il veut
par ses actes. Il faut comprendre que nos pro-
duits par rapport aux coûts de production sont
plus que raisonnables.
Manger Suisse aide à baisser l’impact de la
pollution et c’est l’assurance de produits d’une
grande sécurité alimentaire.

Texte et photo Alain Léger
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Connaissez-vous ce sport ? Voici un peu
d’histoire...

Le basket-ball a été inventé en 1891 par
James Naismith, un professeur d’éducation
physique canadien du collège de Springfield
dans l’État du Massachusetts (États-Unis). Il
cherchait à occuper ses étudiants entre les sai-
sons de football et de base-ball, pendant l’hi-
ver, au cours duquel la pratique du sport en
extérieur était difficile. Naismith souhaitait

également leur trouver une activité où les
contacts physiques soient restreints, afin d’évi-
ter les risques de blessure.
Un jour, il reprit l’idée d’un ancien jeu de
balle maya et plaça deux caisses de pêche
sur les rampes du gymnase. Le but de ses étu-
diants était de faire pénétrer un ballon dans
ces caisses en bois pour marquer un but, les
caisses étant en hauteur.

Ce sport fut baptisé basket-ball, ce qui signifie
littéralement en anglais : «bal-
lon au panier». Le tout premier
match de l’histoire eut lieu le
21 décembre 1891. Contrai-
rement à bon nombre de
sports, dont le football, celui-ci
fut adapté la même année
pour être joué par des
femmes... 
Le basket-ball se pratique par
deux équipes de cinq joueurs
sur le terrain, avec un maxi-
mum de 5 à 7 remplaçants sui-
vant les pays et les champion-
nats. Le but de chaque équipe
est de marquer plus de points
que son adversaire en mar-
quant des paniers et en empê-
chant l’équipe adverse d’en
faire de même.

Après avoir conquis une grande partie du
continent sud-américain, le basket atteint enfin
l’Europe. Et, depuis 4 ans, ce sport se pra-
tique aussi à Fully. Plus d’une cinquantaine de
joueurs pratiquent le basket. La responsable
pour la section de Fully est Jocelyne Gaspari. 

Cette année, les minimes garçons (issus de la
première volée de Fully) ont réussi l’exploit
d’atteindre la finale de la coupe valaisanne
pour être finalement vice-champion valaisan.
Bravo ! Notons au passage qu’en champion-
nat, ces jeunes se classent à la 2e place. 
A titre d’information, les divers groupes de
Fully s’entraînent à l’école de Saxé. Ce sont : 
Les Colibri (années 99-00-01), les entraîne-
ments ont lieu le mercredi après-midi de 13
heures 30 à 15 heures. 

Pour les Ecoliers (97-98), les entraînements
ont lieu le lundi de 17 heures à 18 heures 30
et le mercredi de 15 heures à 16 heures 30. 
Alors, à toutes les futures stars de la NBA qui
ont le désir de rejoindre une équipe de bas-
ket, adressez-vous à Jocelyne Gaspari au n°
079 640 24 11. Les entraînements recommen-
cent en septembre. D’ici là, je vous souhaite
d’excellentes vacances sportives et Fair-Play...
Petit conseil, faites attention aux coups de
soleil !

Ludovic Malbois

Le Basket-ball
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26 août 2007 : 
fête patronale et fête paroissiale
Chers habitants, la paroisse orga-
nisera cette année la fête parois-
siale et la fête patronale de la St-
Symphorien le même jour, soit le
dimanche 26 août 2007. Et voici
en quelques mots, le programme
que nous vous proposons : 

Après la messe de 10h00, une
procession, suivie d’une bénédic-
tion avec les reliques de St-Sym-
phorien, nous conduira jusqu’à la
cour de l’école primaire de Char-
not où se déroulera la fête parois-
siale.
Après la bénédiction, un apéritif
sera servi et animé par des socié-
tés locales.
Le repas débutera vers 12h00 ;

au menu : diverses grillades,
salades, frites, paëlla, raclettes,
etc.
L’après-midi, vous pourrez décou-
vrir plusieurs stands comme ceux
des magasins du monde, des
dames de l’ouvroir… mais égale-
ment des stands d’informations
sur les divers mouvements parois-
siaux, la catéchèse paroissiale, la
catéchèse d’adultes (cours
bibliques…) Dans la salle de
gym, il y aura différents témoi-
gnages et des activités proposées
par les Relais, les organisateurs
de la marche de l’espérance, les
confirmés de cette année…
Il y aura également pour les
enfants, des animations propo-

sées par les scouts, un
karaoké et un spectacle
intitulé « Déambule »,
présenté par le clown
Gabidou, sculpteur de
ballons.
Nous terminerons cette
journée par les vêpres
de la St-Symphorien à
17h00 à l’église.
La clôture de la fête
aura lieu vers 20h00.

Ce programme peut
subir encore quelques petites
modifications, mais voilà déjà
dans les grandes lignes ce qui
vous attendra en ce jour vraiment
important pour la vie de notre

paroisse. En espérant vous voir
nombreux lors de cette fête, je
vous souhaite à toutes et à tous un
très bel été.

Frédéric Mayoraz, curé

Saint-Gothard, une fête conviviale 
et chaleureuse !!
«Un grand merci» nous disait une des 40 participantes des aînés au goûter que les amis
de St-Gothard avaient organisé en leur honneur lors de la fête du 12 mai dernier.

En effet, la traditionnelle fête de
Saint-Gothard (11 et 12 mai) a
rencontré un nouveau succès sans
précédent. La fanfare L’Avenir a
permis de lancer la fête le ven-
dredi et son concert fut des plus
convaincants, à voir la mine
réjouie de quelques accrocs aux
ensembles de cuivre.

Animée comme à l’accoutumée
par la Cécilia, la messe fut célé-
brée de manière très pieuse
grâce à notre vicaire.

Li Rondeniâ ont su mettre l’am-
biance champêtre nécessaire à
cette fête.

Le traditionnel bal ponctuera les
soirées du vendredi et du samedi.

Les Amis de St-Gothard tiennent à
remercier les voisins pour leur
amabilité et leur compréhension
pour les nuits agitées, toutes les
sociétés qui ont participé, les 40
jeunes bénévoles, ainsi que la
jeunesse de Saxé-Mazembroz

pour avoir offert l’apéritif.

De plus, le souper des remercie-
ments a réuni à nouveau les 40
bénévoles pour une traditionnelle
agape au Forum des Vignes.

D’ores et déjà, les Amis de St-
Gothard donnent rendez-vous à
toute la population de Fully en
mai 2008 pour une nouvelle fête.

les Amis de St-Gothard

Quelques
nouveautés…

... concernant la catéchèse
paroissiale et la préparation aux
sacrements. Dès cet automne,
vous allez recevoir directement
chez vous, par la poste, une lettre
de la paroisse vous invitant à ins-
crire vos enfants aux différentes
activités que nous proposons,
notamment la préparation aux
sacrements (pardon, communion,
confirmation). Un autre change-
ment sera l’introduction pour les
enfants âgés de 6 à 7 ans d’un
programme de catéchèse inti-
tulé : « ma vie est un trésor. » Pour
tous renseignements ou questions,
n’hésitez pas à contacter la cure
au n° 027 746 16 35.
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Soupe froide de tomates 
et de melon

Ingrédients
- 600 gr de tomates
- 300 gr de melon paré, coupé
en morceaux
- 180 gr de lait acidulé
- 1-1,5 dl de bouillon de
légumes froid
- basilic taillé en julienne
- 2 pincées de sucre
- sel, poivre

- 50 gr de jambon cru, taillé en
lanières.

Préparation
Entailler les tomates en croix,
puis les plonger brièvement
dans de l’eau bouillante, les
peler, les égrener et les concas-
ser en morceaux.

Réduire en purée les tomates et
le melon avec le lait acidulé et
autant de bouillon que néces-

saire pour parvenir à une
consistance onctueuse. Ajouter
le basilic et assaisonner. Entre-
poser au réfrigérateur.

Verser la soupe dans des
assiettes creuses. Parsemer de
jambon cru dégraissé et préala-
blement grillé sans adjonction
de matière grasse.

Suggestion : Boisson aux
légumes d’été

150 gr de concombre épluché,
2 tomates concassées, 1 poi-
vron rouge pelé, 1 gousse d’ail
coupé en 4, 180 gr de lait aci-
dulé, 250 gr de yogourt nature,
0,5-1 dl de bouillon froid, sel et
poivre, basilic en julienne.

La préparation est la même que
celle du haut mais servir dans
des verres avec une paille et
garnir de basilic et une rondelle
de concombre...

La recette de Marie-Dominique Dorsaz
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Plan de scolarité 
des écoles de Fully
Début de l’année scolaire : 
le lundi 20 août 2007, 
le matin

Clôture des classes :
le vendredi 20 juin 2008, 
le soir

Vacances, congés 
et fêtes officielles :

Congés hebdomadaires
le mercredi après-midi 
et le samedi toute la journée

Automne
du mercredi 24 octobre à midi
au lundi 5 novembre, le matin

Noël
du vendredi 21 décembre, le
soir au lundi 7 janvier, le matin

Carnaval
du vendredi 1er février, le soir
au lundi 11 février, le matin

St-Joseph / Pâques
du mardi 18 mars, le soir au
lundi 31 mars, le matin

Ascension 
du mercredi 30 avril, le soir1 au
lundi 5 mai, le matin 

Pentecôte
lundi 12 mai, congé1

Fête-Dieu
du mercredi 21 mai, le soir1 au
lundi 26 mai, le matin

1 En compensation du lundi de
Pentecôte, jour de congé, selon
les nouvelles directives du
DECS de janvier 2007

Nous signalons aux parents
que les vacances familiales ou
les voyages dans les pays d’ori-
gine sont à programmer en res-
pectant scrupuleusement ce
plan. 

Nous n’entrerons pas en
matière sur des demandes d’ex-
tension des vacances mention-
nées ci-dessus. (Consultation de
la feuille de demande de
congés)
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Année 
scolaire 

2007-2008

Personnel enseignant année scolaire 2007-2008
classe Vers l’Eglise-Charnot Vers L’Eglise-Village Saxé Branson

représentantes représentante représentant représentante
Mme Marie-Claire DORSAZ/ Mme Georgette EPINEY M. Sébastien FELLAY Mme Nicole MAGNIN

Mme Christine CARRON
1E Mme Georgette EPINEY Mlle Evelyne RODUIT
1E Mme Georgette EPINEY

1E-2E Mme Maryline DORSAZ TEIXEIRA/ Mme Nicole MAGNIN
Mme Sandra MAILLER PRIVET

2E Mme Brigitte RODUIT Mme Corinne BRIDY/
Mme Géraldine CARRON DARBELLAY

2E Mme Marie-Laurence VOUILLOZ
1P Mme Romaine CARRON/ Mlle Carole MALBOIS Mlle Ludivine RODUIT

Mme Catherine STAUB
1P-2P Mme Jeanne-Andrée DARBELLAY Mme Emmanuelle CRITTIN Mme Sabine LAMBIEL/

Mme Carmen Grange Mme Cosette JUNOD
2P Mme Christine CORTHAY/ Mme Josiane METROZ

Mme Stéphanie TARAMARCAZ BERARD
2P-3P à nommer/

Mme Madeleine BRUCHEZ
3P Mme Elisabeth ANCAY/ Mme Carmen GRANGE/

Mme Michèle BRUCHEZ Mme Emmanuelle RESENTERRA
3P Mme Anne CARRON
3P Mme Florence RODUIT/

Mme Gisèle STAUB
3P-4P M. Alexandre RODUIT
4P M. Nicolas CARRON Mme Madeleine BRUCHEZ/

Mme Michèle POCHON
4P M. Christine CARRON/

Mme Marie-Claire DORSAZ
5P M. Gérard ABBET M Lucien CARRON
5P Mme Françoise CHAPPOT
5P M. Pierre-François GRANGE
5P Mlle Anne SAILLEN

5P-6P M. Sébastien Fellay M. Louis CARRON/
Mme Daniela SIGRIST

6P M. Jean-Claude Brochellaz M. Philippe ANÇAY
6P M. Frédéric DARBELLAY
6P Mlle Stéphanie CURCHOD/

Mme Madeleine RODUIT

ACM : Mme Nathalie DEVANTERY, Mme Ginette GEX, Mme Franca GRANGE, Mme Marie-Andrée TENTHOREY • Appui pédagogique intégré : Mme Gabrielle ANCAY, 
Mlle Christelle ARLETTAZ, Mme Giselle CARRON • Soutien : Mlle Christelle ARLETTAZ, Mme Géraldine CARRON DARBELLAY • Intégration : Mlle Sharmila NATER , Mlle Anne TORNAY, 
Mlle Gaëlle FAVRE stagiaire • Education musicale : M. Etienne CARRON



«Inalpe 2007 à Randonnaz : un Président de commune heureux.»

SUDOKU 

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 mai 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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Samusons-nous 

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

10 septembre 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 juillet-août-septembre
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La gagnante est Mme Josiane
Boson, rue de la Poste 43à Fully

qui reçoit un bon chez
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Jusqu’au 8 juillet Exposition au
Caveau : Photos d’Olivier Addy

Du 23 juin au 7 juillet Exposition de
Patricia Carron et Hédia Carron
à la Galerie d’art Carray

1er juillet Fête au Demècre et course
populaire Erié-Demècre, 
Cabane Demècre

Du 1er juillet au 5 août
Semaines d’activités de la 
Colonie de Sorniot, Sorniot

7 juillet Ramassage des papiers/car-
tons par les scouts de Fully

Du 7 juillet au 31 août
Montagn’art 07 à la cabane du
Demècre. Œuvres de l’artiste
suisse Christine Mühlberger. 
Vernissage de l’expo et repas 
le samedi 7 juillet, 
Cabane Demècre

Du 12 juillet au 26 août
Exposition au Caveau de Fully :
Peintures par Jacquy 

Du 18 au 27 Passeport Vacances les
18-19-20 et 25-26-27 juillet pour
les enfants de 6 à 12 ans, avec
activités culturelles, éducatives,
ludiques, etc. Fournée du Four à
Pain de La Fontaine, Fully

28 et 29 Concours de dégustation Le
Marian’s, Caveau de Fully

14 et 15 août Fête sur l’Alpe à 
Sorniot. Messe et raclette. Avec
plusieurs sociétés, Sorniot

17 Souper des Amis Bransonniards
ouvert à toute la population de
Branson dès 18h30, Cour
d’école de Branson

Du 24 au 26 Exposition Express de
Calamo Vito à la Galerie d’art
Carray

25 Fournée du Four à pain de La
Fontaine, à l’occasion de la
marche du vignoble, Four de la
Fontaine

25 et 26 • 16e Marche Populaire
Internationale du Vignoble et du
Verger de Fully, Stade de Char-
not
• Concours de dégustation,
Caveau de Fully

26 Fête Paroissiale, avec plusieurs
sociétés locales, Fully

28 et 30 Concours de tir, Stand de
la Botsache à Mazembroz

Du 30 août au 14 octobre
Exposition au Caveau de Fully :
Tableaux en céramique de
Gérard Gillioz

Du 30 août au 16 septembre
Yes, peut-être. Pièce de théâtre
de Marguerite Duras, jouée par
la troupe Mladha et mis en
scène de Mathieu Bessero, Belle
Usine / Fully

1er septembre
Ramassage des papiers/cartons
par les scouts de Fully

2 Coupe Valaisanne de moto de
trial à Fully, Local Moto-club

Du 8 au 29 Exposition de Kristien
Sierro à la Galerie d’art Carray

14 Loto du Chœur Mixte La Cécilia,
Cafés Avenir et Cercle / Fully

15 Assemblée générale de la Fan-
fare La Liberté, Fully

16 Nettoyage des hauts de Fully, en
collab. avec les Trotteurs, l’Al-
page et les Pêcheurs. Matinée
nettoyage des chemins et repas
en cabane, Fully

22 • Journée d’étude des Myco-
logues, Couvert du Breyon / Fully
• Loto de la Fanfare la Liberté
Cafés Avenir et Cercle / Fully

23 33e Course Populaire Fully-Sor-
niot, Vers-l’Eglise / Fully

29 et 30 Concours de dégustation 
Le Marian’s, Caveau de Fully

Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch • www.fully.ch

Boucherie Vouilloz 
Service traiteur 

Aux 3 petits cochons
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