
Dans la nuit sans
voile, la voûte céleste
nous offre un specta-
cle de toute beauté.
L’on dit même que

certains rêveurs l’auraient
entendue parler d’une voie lac-
tée.

Et dire que la majeure partie
des hommes de notre planète
ne peuvent admirer les étoiles,
car la luminosité émise par les
villes est trop dense. Pour l’ins-
tant, Fully, mi-ville ou mi-multi-
villages, nous laisse un ciel
libre.

Il m’a suffit d’une simple paire
de jumelles pour qu’une nuit je
découvre ce que je n’avais
jamais vu. Les Pléiades qui ont
inspiré tant de poètes se voient
décuplées. Tant d’étoiles qui
pour moi paraissaient nou-
velles, mais pourtant qui sont
de toujours, étaient là, humbles
et discrètes.

Notre vision des choses ne
devrait jamais être trop rigide
aux beautés qui nous entou-
rent, quitte parfois à en avoir
un peu mal à la nuque.

Alain Léger
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Le printemps arrive, la forêt des châtaigniers se
prépare aussi à se vêtir de sa parure de ver-
dure pour nous permettre, à l’au-
tomne, de déguster ses fruits.

Pour honorer ce privilège,
pensez à participer au
concours de “Fully, la châ-
taigne” qui sera organisé lors de
la Fête de la châtaigne les 18 et 19 octobre 2008.

Tout au long de cette année nous vous
donnerons de plus amples informa-

tions.

Au plaisir de se rencontrer
sous le châtaignier.

Confrérie des
Amis de la Châtaigne

Commission du concours

Au petit brin du jour,
deux petits bouts sont nés.
Sur terre leur séjour
sera joyeusement accompagné.

Petite fleur
petit cœur
cessez vos pleurs
oubliez vos peurs.

Vous serez bercés,
vous serez aimés,
parents et grands-parents ont attendu,
si heureux de votre venue.

Petite fleur
petit cœur.

Bienvenue à Léane et félicitations à ses grands-
parents Philippe Dougoud (photographe) et son
épouse.

Bienvenue à Jonathan et félicitations à ses parents
Stève Léger (rédacteur) et son épouse.

Un instant sous le châtaignier

Bienvenue...

Châtaignier, entre l’ancien Helvetia et La belle Usine Photo Philippe Dougoud

Exposition «Graine de génie» par les classes de Fully

Pour soutenir votre journal...
Un bulletin de versement est à votre disposition dans ce numéro.



Bastien Fournier
annonce la sortie prochaine d’une nouvelle pièce de théâtre

Nous avons tenu à le rencontrer pour nos lecteurs.

Ce gaillard de 27 ans, les cheveux en
bataille, un sourire agréable et le
regard communicatif, se dit heureux de

voir jouer pour la première fois une de ses
pièces chez lui, à Fully et reconnaissant du
soutien financier de sa commune. Soutien qui
va au-delà de la dimension pécuniaire. C’est
avec plaisir qu’il partage sa passion de l’écri-
ture.

Actuellement enseignant au Collège de St-
Maurice, titulaire d’une maîtrise de lettres clas-
siques de la Sorbonne en 2004, ce Fulliérain
a un parcours singulier. Imaginez ce jeune étu-
diant valaisan, valise en main, débarquant du
TGV au quai de la Gare de Lyon à Paris;
voyez maintenant cet homme affirmé qui
avoue se discipliner à écrire chaque jour. La
même passion, la même témérité mais en plus
une maturité sans doute acquise lors des
lourds moments d’éloignement.

Ce n’est pas par hasard si son thème de pré-
dilection traite de la solitude. Il dit même : «La
solitude ordinaire qui génère une dureté dans
les rapports humains, voire la violence à divers
degrés.» Son ferment, c’est la conscience de
la difficulté pour chacun d’entrer en véritable
relation avec les autres, à cause de la com-
plexité de l’âme humaine dans un univers tout
aussi complexe. Ses personnages évoluent
dans un référent universel. Ce qui permet à
chacun de s’y reconnaître et rend ses œuvres
très actuelles.

Il conçoit ses textes à différents niveaux d’écri-
ture, de sorte que le lecteur puisse prendre
plaisir au récit. D’abord, une histoire, un scé-
nario qui capte l’intérêt. Plus subtilement, une
analyse induite sous-tend des réalités sociolo-
giques et psychologiques et permet d’accéder
à un degré supérieur. Bastien acère son
regard sur le monde et sa plume porte les stig-
mates de ces complexités.

Enfin, c’est là la distinction, Bastien éprouve la
satisfaction d’écrire pour la jubilation de l’écri-
ture, l’art qui appelle l’écrivain au travail. Il
franchit ainsi le seuil de l’artiste en quête de
sublime et avance avec cette ambition d’aller
toujours plus loin dans l’exercice de son
métier. Par la finesse des descriptions, par des
ellipses, des non-dits, sa plume laisse un
espace à l’imaginaire du lecteur. Même place
accordée à la mise en scène, à l’acteur et au

spectateur, chacun y concède un peu de lui-
même, ses idées, son être à y projeter. Les
attentes ou l’état d’esprit du receveur détermi-
neront l’accessibilité des textes ou le désinté-
rêt.

Sur la longueur, Bastien remarque des
constances quant aux sujets traités. Outre la
solitude ressentie trop durement, il évoque
l’exigence des personnes par rapport à elles-
mêmes et aux autres. Surtout en matière
d’amour. Cette exigence noyaute toutes les
formes de relations fussent-elles conjugales,
filiales, amicales, et donne lieu à la désillu-
sion, l’amertume, la violence. Il relève le tem-
pérament romantique, immature, des protago-
nistes jusqu’à l’excès.

Sa dernière parution, un roman policier, évo-
lue dans l’atmosphère de l’isolement et des dif-
ficultés parent/enfant. Une histoire actuelle
très concrète. Le personnage du policier
amorce une réflexion sur la paternité suite à la
découverte d’un cadavre d’enfant. Le sujet se
veut contemporain à l’heure où certains pères

doivent revendiquer leur droit, et où la vio-
lence envahit nos médias. Il s’agit du troisième
roman paru aux Editions de l’Hèbe en
automne 2007, dont le titre sonne aussi outra-
geusement que les présentations du téléjour-
nal, roman qui malgré cela doit retenir notre
attention : «Bébé mort et gueule de bois» est
disponible dans toutes les librairies, y compris
à Fully chez Patricia Bruchez.

En vous baladant dans les coteaux de Fully, si
vos pas croisent ceux de Bastien, n’hésitez
pas à l’interpeller spontanément. C’est un gars
de contact. Vous aurez sûrement autant de
plaisir que lui à jaser des méandres de l’âme
humaine, ses rudes combats intérieurs et ses
joies toutes simples. Supposé que vous ayez
encore un faible pour la littérature pour que le
soleil dise au revoir le premier.

Julie Brassard Carron
Photo Michael Abbet

Pour en savoir plus :
Consultez le site www.bastienfournier.ch

La Ligne Blanche à la Belle Usine

A l’occasion de Suisse Eurofoot 2008, Bastien Fournier nous propose «La Ligne blanche»,
pièce de théâtre remise en scène par Ingrid Coetzer et jouée par Armel Petitpas. Cette comé-
die présentant l’épouse d’un footballeur d’envergure internationale, héroïque et absent,
confronte deux univers, celui des supporters et celui de l’amour dans sa complexité. Ce mono-
logue épique et lyrique montre sur un thème d’actualité cette Pénélope moderne, drôle car
excessive et nous interroge sur notre propre rapport au succès de l’être aimé. L’auteur
dénonce avec dérision et humour les ficelles du marketing télévisuel.

A 27 ans et plusieurs réalisations à son actif, Ingrid Coetzer a suivi une formation universi-
taire d’art dramatique. Elle a fondé la Compagnie Névé et travaille comme comédienne et
metteur en scène au Centre Dramatique de Bretagne.

Armel Petitpas a plus d’une corde à son arc : danse contemporaine, tango, clown et une
expérience de comédienne bien remplie. Forte d’un baccalauréat de théâtre et d’une maîtrise
de lettres modernes dont le sujet est la figure du clown dans le théâtre, elle participe aux créa-
tions théâtrales et chorégraphiques. A 28 ans, elle offre une prestation qui donne au specta-
teur une multiplicité d’approches, par son intelligence et par ses émotions.

Jeune auteur suisse né en 1981, Bastien Fournier foisonne d’idées. Après «Guillaume Tell»
(1999), «Et tu seras heureuse» l’année suivante, «Chair sous carapace en temps de guerre»
(2002), «Genèse 4» (2006), «La Ligne blanche»
s’inscrit dans la durée. Il a suivi des cours de théâ-
tre à Paris et pris part à un échange entre la danse
et l’écriture à Lausanne avec le chorégraphe Phi-
lippe Saire.

Les 20 et 21 juin 2008 au théâtre Les Halles à
Sierre et les 26 et 27 juin 2008 à la belle Usine à
Fully présentation de la pièce La Ligne Blanche.

L’INVITÉ page 2

N° 168 Mars 2008



ART ET CULTURE page 3

N° 168 Mars 2008

Rachel Carron
Passionnément aquarelle...
Rachel Carron est une artiste peintre passionnée
d’aquarelle depuis treize ans.

Elle habite avec sa famille
depuis plus de trente ans
dans sa maison à Fully. C’est

en voulant la décorer que l’idée et
l’envie lui sont venues de créer
elle-même ses propres tableaux. Le
«virus» était installé.

L’aquarelle est une magnifique
technique qui mélange pigments
et eau et qui retransmet transpa-
rence et lumière.

Elle a aménagé une pièce de sa
maison en atelier. De préférence,
elle consacre l’après-midi pour
peindre, tandis que les soirées
sont réservées à dessiner les cro-
quis de ses futures peintures.

Autodidacte, c’est dans des livres
spécialisés qu’elle a acquis la

technique de base. Avec les
conseils et critiques de pein-
tres aquarellistes, comme
Jan Wolters (peintre hollan-
dais) qui demeure au Pont
de la Morge, ou Freda
Alschuler (peintre anglaise)
chez qui Rachel est allée
peindre en groupe dans son
atelier de Martigny, elle a
pu s’améliorer et progresser
dans son art.

Rachel Carron peint suivant
le mouvement de son inspiration.
Actuellement, ce sont les sujets flo-
raux qui retiennent son attention.

C’est dans son magnifique jardin
ou en se baladant dans la nature
qu’elle immortalise les nombreuses
fleurs en les photographiant. Les

animaux et les paysages
font également partie des
thèmes qu’elle aime repro-
duire. Peindre comble une
bonne partie des plaisirs de
sa vie. Elle ne suit aucune
mode picturale et ne crée
que selon son envie en
essayant de sublimer ce
qu’elle trouve beau.

En 2002, elle a exposé à la
Galery Carray de Martigny,
puis a participé également
à plusieurs expositions col-
lectives en Valais. En 2004,
elle a remporté le deuxième
prix du concours organisé
par la commission culturelle

de Fully pour les artistes de la
région, tous arts confondus. Expo-
ser est l’aboutissement d’un long
travail passé dans la solitude de
son atelier.

Rachel Carron vous ouvre son uni-
vers pictural qui reflète un style
plein de finesse et de précision
enrobé de couleurs éclatantes, en
présentant une quarantaine d’œu-
vres chez Carron-Lugon, Architecte
du feu à Fully. Ce dernier lui met
généreusement ses murs à disposi-
tion pour son exposition.

L’exposition aura lieu du 29 mars
au 31 mai 2008. Le vernissage se
déroulera en présence de l’artiste
le 28 mars 2008 dès 17 heures.

Texte : Martine Baour
Photos : Philippe Dougoud,

Rachel Carron

Profitez-en : il reste
encore des places !

Lieu : Hôtel de l’Abbaye Saint-
Michel de Frigdet.
Nombre de jours : 8
Dates : du 20 au 27 juin 2008.
Prix : CHF 1450.– (demi-pen-
sion / chambre double).

Descriptif : Partez découvrir Bar-
bentane, magnifique bourgade
méridionale, dessinée sur les
pentes du massif de la Monta-
gnette, insérée près des redou-
tables confluents du Rhône et de
la Durance, dans un cadre

agréable où il fait bon vivre !
Vous pourrez notamment
découvrir Le Pont du Gard,
Sainte Marie de la Mer, la
Camargue et ses flamants
roses, les moulins de Bretoule et
de Mogador.

Responsable : Elsa Fumeaux.
Nombre de participants : 20
personnes.
Renseignements et inscriptions :
auprès de Pro Senectute Valais
au 027 322 07 41.

Dernier délai pour s’inscrire :
le 30 avril 2008.

Marche barbentane

La ludothèque
invite à une

soirée de jeux !
Comme jouer est un vrai
plaisir, la Ludothèque
«les Galopins» vous convie
à une soirée de jeux :
Vendredi 18 avril dès 19 h 30
à la salle du Foyer Sœur Louise Bron

Ce moment de détente et de franche
rigolade est ouvert à tous, même les
enfants dès 8 ans peuvent venir et y
jouer.

Madame Béatrice Gillioz de Saxon,
accompagnée de quelques accros,
vous guidera à travers les méandres
des jeux de société avec un talent
digne d’une grande animatrice !

Tour à tour plongés dans des
intrigues policières ou vous révélant
fin stratège, princesse isolée dans sa
tour ou chevalier sans peur bravant
les pièges, vous vivrez plusieurs vies.

Pas besoin d’être un expert, vous
vous piquerez au jeu. En novembre
dernier, les participants se sont pro-
mis d’être à nouveau les acteurs
d’une si vivante soirée ! Ce soir-là, le
petit écran n’a manqué à personne
et plusieurs auraient volontiers pro-
longé ces instants privilégiés !

L’entrée est libre, un chapeau sera à
la sortie pour les menus frais inhé-
rents à l’organisation !

Réservation souhaitée chez
Madame Thérèse In-Albon au
027 746 37 22 sauf le mardi ou à
la Ludothèque lundi ou mercredi
de 17 h à 19 h.

Nous sommes heureux de vous ren-
contrer !

Le comité de la Ludothèque



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

Actuellement
nous vous proposons

notre MENU DU JOUR

ainsi que notre CARTE

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch

- 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

Pour partir du bon pied
un petit saut

chez Challenger

OPTIQUE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SERVIR...

Mme Nathalie Gonzalez Gnaegi, durant son congé maternité, sera efficacement remplacée par
M. Thierry Baetz, opticien diplômé et titulaire de la maîtrise fédérale.

M. Baetz assure toutes les adaptations de verres de
contact correcteurs tant pour la myopie, que l’hyper-
métropie et l’astigmatisme. Sa formation supérieure
d’optométriste lui permet aussi de gérer les cas diffi-
ciles comme les kératocônes, les greffes cornéennes,
voire les lentilles bifocales.

N’hésitez pas à faire une petite visite au magasin
situé rue de la Poste 24 pour rencontrer toute
l’équipe.

Tél. 027 746 31 31

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Nadim Dahan et Thierry Baetz



Rénovations des bâtiments :
de nouvelles perspectives
Notre pays s’est engagé à
adopter une politique active
dans le domaine de la pro-
tection climatique.
La population se préoccupe de plus
en plus de l’avenir de notre pla-
nète. Depuis un siècle, notre pro-
duction de biens et services a consi-
dérablement augmenté. Si elle nous
apporte un confort indiscutable,
elle a aussi des effets importants sur
notre environnement et notre ave-
nir. Nous prenons conscience de la
fragilité de nos ressources, de l’im-
pact de nos activités sur cette vieille
Terre et des déséquilibres qu’elles
engendrent.

Les bâtiments suisses ont besoin de
rénovation. Avec des mesures
ciblées, on peut réduire de moitié
notre consommation d’énergie.
Mais par où la chaleur s’en va-t-

elle ? En moyenne, 20% par les
fenêtres, 30% par les toits, 30%
par les façades, 10% par les caves
et 10% par les aérations et endroits
non étanches.

Le potentiel d’économie est donc
important. En entreprenant votre
prochaine rénovation, ne vous
contentez pas d’un simple coup de
pinceau, choisissez une solution qui
réduise la consommation d’énergie.

Une partie des mesures prises pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre sont du ressort de la Fon-
dation Centime Climatique. Elle
investit dans un programme spéci-
fique pour les bâtiments et est ali-
mentée par une contribution des
importateurs d’essence et de diesel
à hauteur de 1,5 centime par litre.
Ainsi, 165 millions de francs sont à
disposition pour la rénovation éner-
gétique des enveloppes d’habita-

tions existantes.
Les travaux doi-
vent être de
nature à amé-
liorer l’isolation
des bâtiments,
soit toitures,
façades et fenê-
tres.

La voie est dés-
ormais ouverte à des incitations
pour les propriétaires à rénover
leurs immeubles. Les projets qui
suivent une démarche précise
peuvent recevoir des contribu-
tions supérieures à 30% !

Aujourd’hui nous disposons
d’une relative liberté d’action
pour faire évoluer nos comporte-
ments. Profitons-en, avant d’y
être contraints.

Agissons, inventons, proposons.

Texte et photo : Vincent Roccaro

Veillée au Planuit - première partie La chambre du Roy
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On trouve de plus amples informa-
tions sur la Fondation Centime Cli-
matique et ses divers programmes
sur internet à l’adresse :
www.fondationcentimeclimatique.ch
Il est également possible, au même
endroit, de déposer une demande
d’aide financière par courrier élec-
tronique.

Au bonheur de nos ferventes veil-
lées du Planuit, ce soir-là, avec
enthousiasme, nous pûmes revivre
cette exaltante aventure qui, dans
les temps anciens, mit en émoi un
de nos braves concitoyens : un
modeste agriculteur fulliérain, en
route vers la ville, guidant de son
char un vieux mulet grisonnant
pour y écouler le surplus d’une
récolte particulièrement abon-
dante...

Hormis les discrets craquements du
feu et, par intermittence, cet appel
lointain, nostalgique du coucou,
aucun bruit ne venait distraire notre
insatiable envie, notre gargan-
tuesque soif d’exotisme, d’évasion.
Et cette soif, un vénérable patri-

arche, paisible et talentueux
conteur, s’employait longuement,
durant chaque veillée à l’étancher
quelque peu – ou à l’attiser encore
– faisant jaillir, au cœur de nos
songes, les exploits les plus roma-
nesques, les plus merveilleux.
Recréant tout le charme, toute la
poésie de ces belles heures venues
des saisons d’autrefois, il savait,
par son verbe magique, aiguiser
notre attention, nous tenir longue-
ment en haleine.
Voici l’une de ces curieuses aven-
tures, celle qui, ce soir-là, nous fut
rapportée comme un enchantement
sous le clair de lune :
Au terme d’une longue étape pour
livrer ses pommes de terre au mar-

ché, sur la côte savoyarde du
Léman, après avoir été secoué toute
la journée sur son char à banc en
ces chemins pierreux et tortueux du
temps, ce brave cultivateur de Fully,
le soir venu, dételle sa monture, l’at-
tache à un pommier, puis, harassé
de fatigue se laisse tomber sur son
chargement et bientôt s’envole
dans les bras de Morphée.
Mais tout à coup, oh ! surprise ! Il
est réveillé par une voix cristalline,
une charmante voix féminine qui le
supplie :
- Ah ! mon cher gentilhomme, pour-
riez-vous venir à mon secours ?
Ecarquillant les yeux il voit, torche
à la main, tout près de lui – en sa
luxueuse parure de soirée annon-

çant les amples robes à crinoline
de l’époque romantique – une fille
superbe, parfumée, de grands yeux
noirs, des cils interminables et une
chevelure de reine.
Essoufflée, un peu gênée aussi, la
«douce colombe» lui fait savoir
qu’une roue de son tilbury, cette
espèce de petite diligence, est sor-
tie de son axe. La nuit étant tom-
bée, la voilà, frêle pérégrine soli-
taire, tremblante et fort embarras-
sée, à la merci des rôdeurs. Elle lui
serait fort reconnaissante s’il voulait
bien essayer de la sortir de ce mau-
vais pas. .../...

Suite au prochain numéro
Jean-Marie Carron

Ingrédients pour 4 personnes
Soupe :
- 5 dl de bouillon de légumes
- 5 dl de lait
- 1 oignon finement haché
- 600 g de céleri, coupé en mor-
ceaux
- 1 pomme de terre épluchée, cou-
pée en morceaux
- sel, poivre
- 2 dl de crème entière fouettée
Garniture :
- 125 g de champignons de Paris

coupés en morceaux
- 125 g de pleurotes, éventuellement
émincés (ou seulement 250 g de
champignon de Paris)
- beurre pour faire revenir
- sel
- 40 g de noisettes finement hachées
et non moulues
- 1 gousse d’ail finement hachée
- 1 cs d’origan haché
- 1 cs de persil haché
Préparation
1/ Soupe : porter le bouillon et le lait

à ébullition. Ajouter l’oignon, le
céleri et les pommes de terre, assai-
sonner, cuire 30-40 minutes à cou-
vert. Réduire en purée, remettre dans
la casserole.
2/ Garniture : faire revenir les
champignons dans le beurre, saler,
réserver au chaud. Griller les noi-
settes dans la même casserole
dans un peu de beurre. Ajouter
l’ail et les fines herbes, étuver
quelques instants, incorporer aux
champignons.

3/ Incorporer la moitié de la crème
dans la soupe. Dresser dans des
assiettes à soupe préchauffées. Gar-
nir du mélange aux champignons et
noisettes et du reste de crème.
Accompagner de petits pains crous-
tillants.
Bon appétit !

La recette de Marie-Dominique Dorsaz
Soupe de céleri aux noisettes et champignons

Photo d’une rénovation à Buitonnaz



Cours de Softball-Tennis pour les aînés (60 à 80 ans !)

Bonjour à nos jeunes lutteurs
du club Charrat-Fully
Une dizaine de jeunes lutteurs «mordus de la sciure» s’entraînent à Charrat
en vue de remporter de nombreuses palmes en 2008.

Ce printemps,
le Tennis-Club de Martigny
en collaboration avec Pro
Senectute organise ces
cours de tennis. Grâce à
des balles en mousse, le
tennis peut s’apprendre à
tout âge, même à 60 ans !

Le Softball-Tennis se joue dans un
terrain réduit, la moitié d’un court
de tennis. Les règles du jeu sont
identiques au tennis. Moins de
déplacement, donc moins de
fatigue, tout en ayant les mêmes
sensations qu’un joueur de tennis.

Le softball-Tennis convient très
bien aux aînés et il s’apprend très

facilement. Se pratiquant à deux
ou à quatre, il favorise aussi le
contact.

L’enthousiasme des aînés qui ont
déjà appris ce sport fait plaisir à
voir. Leur engouement pour conti-
nuer est la preuve que c’est une
activité qui leur convient très bien.
Venez essayer !

Raquettes et balles gratuitement à
disposition, convivialité assurée !

Lieu : Tennis Club de Martigny.
Prix : 10.– par leçon.

Informations et inscriptions dès
maintenant auprès de Mme Irène
Fontannaz, tél. 027 746 26 16.

Sous la direction d’Alexandre
Dorsaz et de Jonathan Giroud,
ces jeunes se consacrent avec
bonne humeur et enthousiasme à
ce sport non violent, mais qui
demande une grande dépense
d'’énergie.

Je pense qu’après une bonne
douche le «marchand de sciure»
va envoyer rapidement ces jeunes
dans un grand sommeil. Ils rêve-
ront certainement du premier
lapin ou du bassin qu’ils vont
bientôt gagner.
Bon vent à nos lutteurs.

Jean-Luc Carron-Delasoie

De gauche à droite :
Joao Manuel, Dorsaz Théo,
Ançay Kevin, Cretton Yann,
Payeur Simon, Pierroz Joël,

Duvoisin Anthony,
Roduit Grégory, Dorsaz Baptiste

Devant :
les entraîneurs,

Alexandre Dorsaz
et Jonathan Giroud
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Ses spécialités :

- photos numériques service
- laboratoire photo express
- impression photos jusqu’au format 1,10m x 2m
- photos d'identité
- reportages / événementiels
- mariages / baptêmes / anniversaires / soirées
- vente d’appareils et accessoires photo
- impression d’affiches et plans A0

Il sera heureux de vous accueillir à sa nouvelle
adresse dès le 1er avril 2008.

L’inauguration officielle aura lieu le samedi 12
avril de 8h30 à 17h, venez nombreux.

Heures
d’ouverture :

lundi de 13h30 à 18h30,
du mardi au vendredi
8h30-12h00 et 13h30-18h30,
samedi matin 8h30 - 12h00,
ou sur rendez-vous
tél. 027 746 44 22 et 079 485 69 73.

«Pour une photo de bon goût,
rendez-vous chez Dougoud»

Texte : Jean-Luc Carron
Photo : Stéphania Gross Willa

PUBLI-REPORTAGE

Après deux ans de travail dans le studio aménagé dans sa maison
de la Fontaine, Philippe Dougoud-Dorsaz a décidé d’ouvrir son
magasin à la rue de l’Eglise 22 (anciennement BCVs)

PHILIPPE DOUGOUD,
photographe



Trois médailles
d’argent pour
Pierre Bruchez !
C’est après 1’500 mètres de dénivelé
que Pierre Bruchez décroche pour la
première fois la place de vice-champion
du monde de ski alpinisme en catégorie
espoir.

Pierre nous donne son impression sur la course
qui reste la plus importante pour lui.
«La plus importante pour moi, c’est l’individuel. Il
faut gérer l’effort. Il y a trois montées et, bien sûr,
des descentes. Les changements de rythmes et de
peaux sont des éléments essentiels. Si une peau
est mal fixée, c’est la fin de la course.»

La joie fut bien sûr au rendez-vous. «J’étais très
content à l’arrivée. Joie de courte durée, puisqu’il fal-
lait encore gérer trois courses.

Mais finalement, après tout ça, j’ai pu apprécier plei-
nement cette performance.»
Bravo ! Ludovic Malbois

Kilimanjaro géant d’Afrique alt. 5895 m

Extrait du carnet de route :

9-10.02.08
Départ à 23h50 en laissant nos
tentes dans le froid. La première
partie jusqu’à Stella Pointe 5735
m qui se situe au bord du cra-
tère, est plutôt rude avec un
réglage du rythme de nos respi-
rations.

A 5000 m, j’ai eu des vertiges,
comme ivre, il a fallu à nouveau
penser à mieux respirer entre
autre par la bouche, et boire plus
au Camel back, cela m’a bien
aidé. Le rythme mené par notre
guide Léonce a été parfait. Un
des guides, Maurice, a parlé tout le long sans interrup-
tion, il doit avoir un physique d’enfer.

Depuis Stella Point, il y a encore à mar-
cher avec des petites montées sur une
belle distance pour arriver ensuite à 5895
m sur le toit de l’Afrique. Beaucoup de
larmes et de joie pour tout le monde, on a
de la peine à croire tellement c’est beau,
il ne fait pas froid env. - 8° et le soleil se
lève, que c’est beau !

De 5895 m, nous sommes redescendus le
jour même jusqu’à 1600 m à l’entrée du
Parc du Kilimanjaro... bel effort pour une
belle équipe composée de Mathias et
Alain Pannatier de Sion ainsi que
Edmond, Josiane et Raphaël Carron de
Fully et Sierre.

Pierre-Alain Corthay

Un avant-goût
de la patrouille

des glaciers
2008

Le 5 mars dernier, nous étions
invités au Pam Center de Marti-
gny pour le vernissage de l’expo-
sition consacrée à la patrouille
qui aura lieu du 6 au 15 mars
2008 dans ce magasin.

De belles photos des éditions der-
nières avec le parcours 2008.
Nous avons pu admirer le nou-
veau matériel et les tenues des
coureurs, du tout léger...

Bon vent aux coureurs de Fully et
d’ailleurs qui s’entraînent dur
pour ce grand défi.

Jean-Luc Carron-Delasoie
Photo : Philippe Dougoud

La colonie
de Sorniot
cherche :

- moniteur
- responsable semaine
- cuisiniers

Contacter
Marie-Claire Dorsaz
au 027 746 38 03
ou Léo Vouilloz
au 079 652 73 49.
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jeunesse

Camp Karanga 3950m a ̀ 2 jours du sommet

Edmond, Josiane et Raphaël Carron
au sommet du Kilimanjaro

A gauche l’ancienne tenue,
à droite la nouvelle



Pierre-Alain Fellay

GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully
Tél. 027 746 26 78 • Fax 027 746 29 29 • garagedecharnot@bluewin.ch

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

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

Les Moulins
Yolande et Nicolas

Horaires
Du lundi au vendredi 6h00 - 19h00

Samedi 6h00 - 17h30
Dimanche 6h00 - 19h00

Fermé le mercredi

Chemin des Écoliers 7
1926 FULLY

Tél. 027 746 49 73 - Fax 027 746 49 75

RUE DE BÉVIGNOUX 3

ENGRAIS, GAZON HA-RAS - 15%
du 31 mars au 12 avril

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

NOUVEAU
OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI

de 7h à 12h et de 13h à 16h

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

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

Frédéric BellaniPierre-Alain Fellay



«J’ai vu l’eau vive jaillissant 
du cœur du Christ... Alléluia !»
Certains d’entre vous se rappellent
certainement de ce refrain chanté
lors de la Veillée Pascale ou le jour
de Pâques... Mais quelle est cette
eau vive, cette eau jaillissante ?
Une nouvelle source miracle ? A
cette question Jésus répond en ces
mots : «celui qui boit de l’eau que je
lui donnerai ne connaîtra plus
jamais la soif. L’eau que je lui don-
nerai deviendra en lui une source
intarissable de vie éternelle.» Il
s’agit donc d’une eau qui purifie et
qui donne la vie ; d’une eau qui fait
renaître en enfants de Dieu. Cette
renaissance se vit tout particulière-
ment à travers le baptême qui est
pour nous source d’une vie qui per-
dure au-delà de la mort.

Pendant le Temps Pascal, l’Eglise
encourage de vivre le rite péniten-
tiel, au début de chaque eucharis-
tie, sous la forme d’une aspersion
de l’assemblée, avec l’eau qui a

été bénie lors de la Veillée Pascale,
en souvenir de notre baptême. Pour
expliquer ce geste, voici un extrait
de cette prière de bénédiction :
«daigne [Seigneur] bénir cette eau,
tu l’as créée pour féconder la terre et
donner à nos corps fraîcheur et
pureté. Tu en as fait aussi l’instru-
ment de ta miséricorde [...] eau
sanctifiée quand Jésus fut baptisé au
Jourdain, tu as renouvelé notre
nature pécheresse dans le bain de la
nouvelle naissance. Que cette eau,
maintenant, nous rappelle notre
baptême, et nous fasse participer à
la joie de nos frères et sœurs, les
baptisés de Pâques.»

Après la bénédiction de l’eau, il y a
l’invitation de renouveler notre pro-
fession de foi baptismale ; invita-
tion faite en ces mots : «nous aussi
par le mystère pascal nous avons été
mis au tombeau avec le Christ dans
le baptême, afin qu’avec lui nous

vivions d’une vie nouvelle...» Cette
thématique du rappel du baptême
est reprise dans la liturgie des funé-
railles : «N., dans un geste de der-
nier adieu, chacun de nous va main-
tenant tracer sur vous le signe de la
croix, avec l’eau qui rappelle le
baptême.» Autrement dit, qui nous
rappelle que Dieu a fait de nous ses
enfants, à qui Il a fait ces magni-
fiques cadeaux de l’amour et de la
vie éternelle...

Et c’est guidés par notre foi, notre
confiance en Lui ; guidés par la foi
reçue à notre propre baptême, la
foi en la résurrection, que nous
bénissons les corps de nos défunts. 
Alors prenons la peine de soigner
ce geste... et lorsque nous tenons le
goupillon en main,   interrogeons-
nous : «que reste-t-il de cette eau
vive ?» Un goupillon sec n’a plus
beaucoup d’utilité... 

Frédéric Mayoraz, curé
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Homme, le printemps
te caresse les yeux.
Les roseaux sont un peu pliés
mais n’ont pas rompu. L’hiver
nous salue une dernière fois
depuis les hauts. 
Tandis que les abricotiers ont
revêtu leur robe, comme pour
nous dire que la couleur
blanche n’est désormais plus
synonyme de froid. Les saules
pleureurs, heureux d’être
deux, font se battre leurs
branches l’une contre l’autre,
en sachant, que leurs racines
restent, elles, entrelacées à
jamais.

Article et photo Alain Léger

Cette croix a été
confectionnée par 
un poilu»,
soldat
français de la
guerre 1914-1918. 

Lorsque les soldats
attendaient la
bataille, terrés dans
les tranchées, ils
devaient passer leur
temps le mieux pos-
sible. C’est ainsi
que celui qui
savait bricoler s’occupait à fabri-
quer certains objets, telle cette croix
faite avec des balles de mitrail-
leuse.

Si les balles ne sont pas vraiment
un symbole de paix, on admettra
toutefois que cette croix est un beau
souvenir et demeure un emblème
d’espoir.

Martial Ançay

Vide-grenier 
à Branson

Pélé à vélo itinérant à travers la Belgique 
et le Luxembourg du samedi 26 juillet au dimanche 3 août 2008.
Spiritualité, efforts et vie fraternelle... Viens avec nous de la mer du Nord à Luxembourg...

26.07 Martigny-Ostende (B) au bord
de la mer du Nord.

Quatre étapes à vélo à travers le
«Plat Pays» et les Ardennes sur la
route des Abbayes.
Pas besoin d’être un grand sportif...
Tous âges bienvenus dès 18 ans !
Temps de visite et de détente sur la
côte belge à Bruges, Bruxelles et
Luxembourg.
Baignades, veillée autour du feu per-

mettront de donner à ce pèlerinage
des couleurs d’amitié, de joie et de
partage.
Temps de prières et de réflexions
dans l’esprit des JMJ de Sydney sur
le thème «Prends ta croix et suis-
moi !».
Retour prévu le 03.08 en fin d’après-
midi.

Prix incluant transport et pension
complète : Fr 750.–

Si nos frais sont plus bas que prévus,
nous vous rembourserons.

Renseignements et inscriptions :
jusqu’au 30 mai auprès de 

Frédéric Mayoraz : 
fredmayoraz@netplus.ch
tél. 027 746 16 35 
Pascal Tornay : 
pascaltornay@netplus.ch 
tél. 078 709 07 41

Rétroviseur
La Croix
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Vos armoires sont pleines de bibe-
lots, de vaisselle ou de linge dont
vous ne vous servez plus. Ou au
contraire vous recherchez la BD qui
manque à votre collection, des
livres ou des vêtements à prix abor-
dables.

Alors ceci vous intéresse.

Le dimanche 8 juin de 11h à 17h
aura lieu le premier vide-grenier  du
village. A la rue de Branson plus de
40 exposants, sans compter les
enfants, feront la joie des visiteurs.
Il sera également possible de boire
et de se restaurer sur place. 

Il y a encore quelques stands dis-
ponibles. Vous pouvez obtenir le
règlement et le bulletin d’inscription
à l’adresse e-mail suivante :
carole.victor@bluewin.ch
ou au 078 852 32 09.

Exposants ou chineurs d’occasion
retenez bien cette date et venez
nombreux partager un moment
avec nous.

Les Amis bransonniards

Le Dos d’âne du Grand Blettay 



carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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

Centre de vente Honda
Roland Biffiger
Garage Biffiger

Route du Léman 42
1907 Saxon
www.garagebiffiger.ch
r.biffiger@bluewin.ch

Tél. 027 744 21 30
Natel 079 311 79 85
Fax 027 744 15 07

OFFRE 
spécial printemps

à partir de 
Fr. 250.–

Livraison
gratuite

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

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

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

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

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

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

Aux pieds charmants
Soins de pieds Rébecca Granges

Rue de la Fontaine 13
1926 Fully

Soins à domicile Tél. 078 741 85 36

C’est le printemps...
partez d’un pied léger 

Route de l’Indévis 20 



Amicale des Jurassiens
L’Amicale des Jurassiens a tenu son assemblée annuelle
le 23 février dernier.
Après les rapports de la secrétaire-
caissière, l’assemblée s’est dotée
d’un nouveau comité composé des
membres suivants :
- Président : M. Jean-Claude
Wisard en lieu et place de M.
André Wittwer, démissionnaire,
que nous avons remercié pour son
dévouement depuis la fondation de
l’Amicale il y 6 ans
- Vice-président : M. Gilbert Degou-
mois
- Secrétaire-caissière : Mme Mar-
lyse Carnal
- 3 membres : Mme Simone Giroud,
Mme Fabienne Terrettaz et M.

Gabriel Gallet.
Suite à cette assemblée, le Comité
s’est réuni le 28 février pour plani-
fier le programme de l’année à
venir.

15 juin 2008 :
Sortie à vélo (lieu à définir)
31 août 2008 : 
Pique-nique (Breyon)
12 octobre 2008 :
Sortie Lötschental
6 décembre 2008 : Soirée de Noël
(Salle des Oliviers Saxé)
15 février 2009 : 
Sortie d’hiver (lieu à définir)

4 avril 2009 :
Assemblée
annuelle avec
souper (lieu à
définir)

Le Comité a aussi pris la décision
de former un Stamm (table d’ac-
cueil) au restaurant des Alpes, le
premier mardi de chaque mois. La
première fois le 1er avril (qui n’est
pas une blague), afin de faire
connaître notre Amicale dans un
plus large cercle. Chaque personne
«Jurassien ou non» sera la bienve-
nue à cette rencontre.

Pour tout autre contact vous pouvez
vous adresser soit à : 

Président : 076 588 40 33
Secrétaire : 027 746 28 36 
ou 079 224 92 08.

Texte et photo : comité de l’Amicale 
des Jurassiens de Fully
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Le nouveau et l’ancien Président : 
Jean-Claude Wisard et André Wittwer

Retour aux sources avec «Les Loups de Mer»
Il fut un temps où l’on ne se préoccupait guère des soirées essentiellement DJ...
Les orchestres faisaient la grande
part des manifestations. Les
concerts «Live» donnaient une autre
couleur à la piste de danse qui bou-
geait au rythme de la batterie, des
voix et des instruments.

Enfin, maintenant replongés en plein
cœur des années 60, vous serez cer-
tainement plus d’un à avoir reconnu
ce nom si populaire de l’époque,
cité en titre : «Les Loups de Mer». Un
groupe bien en vogue où les anec-
dotes ne manquent pas. Ils jouèrent,
par exemple, un soir où Alain Mori-
sod présentait des chanteurs lors
d’un festival. Entre autres, un Fran-
çais nommé Claude François. 

Voici deux membres du groupe qui
ont accepté de répondre à
quelques questions : Joseph Darbel-
lay, batteur et chanteur et Eric Dini,

trompettiste. Ce dernier réside à
Chemin.

Par quel heureux hasard ce groupe
a-t-il vu le jour ?
Eric : Après s’être connus au travail,
Christian Sauthier et André-Marcel
Malbois décident de monter un
groupe. C’est ensuite l’histoire
d’une équipe de copains dont l’en-
vie de jouer ensemble devient une
idée grandissante. Les toutes pre-
mières répétitions se passent au
Cercle, à Charrat. Enfin, après
coup, le lieu devient la propriété de
la famille Sauthier, notre chef d’or-
chestre. Nous n’en décollerons plus. 

Avez-vous rencontré des difficultés
ou des oppositions de vos proches
lorsque vous avez eu l’idée de 
former «Les Loups de Mer» ?
Eric : Non. En fait, au départ, nous
étions des copains de fanfare. C’est

ce qui a permis de
faire en sorte que
nos parents accep-
tent l’idée de l’or-
chestre.

En quelle année avez-vous
commencé à tourner ?
Eric : C’est en 1965 que notre
orchestre a débuté sur les planches.

Comment s’est déroulée cette
fameuse rencontre avec Claude
François ?
Joseph : Alain Morisod présentait
les groupes et chanteurs ; Claude
François faisait la première partie
des Loups de Mer. A l’époque, on
le connaissait surtout de nom... Plus
tard, il est devenu la star que tout le
monde connaît. 

Etait-ce toujours facile de se pro-
duire en soirée ? Quelle difficulté
vous est-il arrivé de rencontrer ?
Joseph : Les soirées en elles-mêmes
étaient généralement très agréa-
bles. Par contre, les fins de soirées
ont occasionné de temps à autre
quelques déboires de par l’alcool
consommé. 
Eric : A Grimisuat, quelqu’un avait
pris la clé que nous avions laissée
sur le tableau de bord et l’avait lan-
cée loin. C’était un lundi matin, aux
alentours des trois heures. Nous
avons dû téléphoner au papa de
Christian afin qu’il nous apporte le
double de la clé. Le plus difficile,
c’est que nous devions tous travail-
ler ce lundi matin en question. 

Quel genre de fête animiez-vous ?
Joseph : Nous jouions pour des
mandats dans le district. Ainsi, il
nous est arrivé de chanter pour le
carnaval d’Orsières. Nous jouions
parfois au Casino de Martigny.
Mais aussi pour des festivals de
fanfares ou après concert, des soi-
rées d’anniversaire ou de mariage,
des bals organisés par des
classes... 

Aujourd’hui, vous remettez l’œu-
vre sur le tapis ? 
Joseph : Je me suis arrêté en
1974. L’orchestre a poursuivi
quelque temps encore. Lorsque
Eric a fêté ses 50 ans, sur
demande de son épouse, l’orches-
tre a été reconstitué. C’est comme
ça que nous avons repris notre
activité. 

J’ai cru entendre que vous vous
étiez produit dernièrement au
CERM de Martigny... Comment
s’est passé ce retour sur scène ?
Joseph : C’est par Jean-Bernard
Chappot que nous nous sommes
produits au CERM. Nous étions
invités pour un concert apéritif.
Nous avons aussi eu l’occasion de
nous produire à Charrat dans le
cadre d’une manifestation concer-
nant le 75e anniversaire du Club
des patineurs de Charrat. 
Il nous arrive aussi d’animer la fête
villageoise de Charrat. Dans ces
soirées, les gens dansent volontiers
dans la rue. L’ambiance champêtre
est au rendez-vous.

Où pouvons-nous vous entendre ?
Joseph : Pour l’instant, nous répé-
tons assidûment notre répertoire
qui se compose d’environ cin-
quante pièces de tous genres
(valse, tango, cha-cha, marche,
moderne...). L’ensemble des pièces
interprétées fait l’objet d’un choix
commun. Les arrangements sont
exécutés par Christian Sauthier.

Si vous désirez prendre contact
avec cet orchestre haut en couleur,
n’hésitez pas à contacter Eric Dini
au 079 279 49 76.

Ludovic Malbois

De gauche 
à droite, 
sur la cabine : 
Albert Gross,
Charly Sauthier,
Christian Sauthier

Dans la cabine :
André-Marcel 
Malbois, 
Jean-Bernard 
Chappot, 
Maximilien Gilloz,
Martial Larzay



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 
du sudoku

de l’édition de février 2008

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

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

«Nature morte à Randonnaz»
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Football-club Fully
Le Club des Bagnards 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
Oz’envies, 

boutique de lingerie, Fully
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous 

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

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

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

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

Memento avril

Le gagnant est 
M. Amédée Roduit, 

rue de la Promenade 40 à Fully,
qui reçoit un bon chez 

Jusqu’au 31 mai Exposition
d’aquarelles par Rachel Car-
ron, artiste de Fully, Carron-
Lugon / L’Architecte du feu

3 et 4 avril Concerts des chœurs 
d’enfants Les P’tits Loups et
Les Saxéphones, Ciné Michel

4 Concert Gottardo du Chœur
Mixte La Cécilia, salle de gym
de Charnot

5 • Ramassage des papiers par
le groupe Scout Fully

• Inauguration et présentation
du triporteur par l’ASOFY, à
Vers-l’Eglise, cour d’école de
Charnot

• Concert du Chœur Mixte
La Cécilia, Muraz

6 Grand Prix Valloton (course
cycliste), Fully et Bas-Valais

12 • Réunion scoute, local scout,
Fully

• Inauguration et présentation
du triporteur par l’ASOFY à
Branson

• Concert annuel de la fan-
fare La Liberté, café Le Cercle

• Concert du Chœur Mixte
La Cécilia, Riddes

13 Concert annuel du chœur
d’enfants Les Castagnettes,
Ciné Michel

Du 17 avril à juin Exposition de
peintures Gay Egle, Caveau
de Fully

18 Audition de l’école de
musique de la fanfare 
l’Avenir, café de l’Avenir

19 Inauguration et présentation
du triporteur par l’ASOFY à
Saxé

25 • Concert annuel du chœur
l’Echo des Follatères avec
participation du Chœur des
Jeunes de Bramois, Ciné
Michel

Du 25 au 27 Festival de courts
métrages, belle Usine / Fully

26 et 27 Concours de dégusta-
tion Le Marian’s, 5 vins à
l’aveugle dont il faut décou-
vrir le cépage, Caveau de
Fully

Du 26 au 27 Confirmation.
Messe le dimanche à 10h00,
Eglise de Fully

27 • Messe de confirmation
chantée par le Chœur des
Jeunes de Fully, Eglise de Fully

• Réunion scoute, local scout,
Fully

30 Ascension : Messe anticipée
à 19h30, Eglise de Fully

de Vincent Roccaro
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