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Le Valais il y a 100 ans
Grande chronique du Valais
en 1808
Les braves chasseurs

Le 5 janvier, Maurice Dubuis, de
Savièse, a tué un loup dont il a
exhibé la patte droite à M. le pré-
sident du dixain de Sion, et le haut
conseil d’Etat lui a alloué Fr. 16.–
comme récompense prévue par la

loi. Le 3 janvier 1808, J.-Sympho-
rien Bender, du Buitona de la com-
mune de Fully, tue un loup, son
compatriote Jean-Claude Bender
en tue un autre le 7 janvier. Le 12
décembre une grosse louve a dû
se rendre à François Granges de
Fully.
Au total 15 loups ont été détruits
en Valais, selon les constatations
officielles... De plus 2 ours, tous les

deux dans la
vallée d’An-
niviers, ont
été abattus.

Quel chemin
parcouru jusqu’en 2008...

Jean-Luc Carron-Delasoie
Archive Etienne Carron,

prof. de musique.

Retirer la Mozzarella
de la vente car soup-
çonnée d’être conta-
minée par de la
dioxine, c’est sans
doute un signe pour
éveiller les cons-

ciences et rappeler au monde
que nos aliments sont exposés
aux polluants que nous rejetons
dans l’air, dans la terre et dans
nos cours d’eau.

Le prix du maïs qui explose et
celui du riz qui flambe de 30 %
en Asie sont les premiers signes
d’une crise alimentaire mon-
diale.

Nous avons, petit à petit, aban-
donné le secteur économique le
plus ancien et le plus important
de tous : l’agriculture.

La qualité des produits, la
baisse des stocks et l’envolée
des prix sont les signaux clairs
d’un équilibre fragile entre l’of-
fre et la demande.

Certes, les spéculations, la ruée
sur les biocarburants, les mau-
vaises récoltes ont une
influence sur les marchés ali-
mentaires, mais une reprise en
main, un plus grand respect,
une saine gestion du monde
agricole sont obligatoires, il en
va de l’avenir de notre planète
et de ses habitants.

Bon appétit !

Vincent Roccaro
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Ces partages culturels et cultuels
entre les peuples et les nations
nous indiquent que, malgré nos
différences, il n’y a qu’une seule
terre pour une seule humanité.
Que nous soyons d’ici ou d’ail-
leurs, nous partageons tous la
même terre des hommes et le
même genre humain.

En effet le spectacle présenté par
le Chœur des Jeunes de Bramois
et l’Echo des Follatères de Branson
au Ciné-Michel est un chef d’œu-
vre dans sa conception et dans sa
réalisation. L’organisation harmo-
nieuse des rythmes d’ici avec
l’Echo des Follatères de Branson et
de ceux d’Afrique avec le Chœur
des Jeunes de Bramois nous inter-
pelle sur notre manière de voir nos

différences et l’histoire
de Kumba nous fait
découvrir un autre art
de vivre.
Ainsi, la calebasse,
qui est le thème central
du spectacle du
Chœur des Jeunes de
Bramois, incarne dans
beaucoup de pays
africains les relations d’interdé-
pendance qui existent entre les
hommes et les sociétés. La cale-
basse est aussi symbole de ferti-
lité. En dehors de ce qu’elle sym-
bolise, la calebasse est utilisée
comme ustensile de cuisine ; elle
sert à transmettre aussi des mes-
sages de paix et d’amour et à pré-
senter des offrandes à Dieu.
Le spectacle «La graine de Cale-

basse» nous a fait voyager à tra-
vers différentes cultures en
Afrique. Que c’est beau! Bravo!

Si vous rencontrez ces jeunes du
Chœur de Bramois, offrez-leur la
calebasse ou le verre de l’amitié et
vous pouvez vous joindre au pro-
jet qu’ils pensent réaliser en
Afrique.

Texte et photo Yaovi Dansou

Graine de calebasse
Il est merveilleux de partager sa culture avec
des femmes et des hommes d’autres milieux.

Vue plongeante de Mazembroz Saxé depuis les environs de Rodoz Photo Philippe Dougoud



Le Chœur du Collège de St-Maurice
Direction : Damien Luy
La Chanterie des Ecoles primaires
de Bagnes
Direction : Pascal Luy

Présentent Le Swing de La Fon-
taine
Composition pour chœur à voix
mixtes et trio jazz

Samedi 17 mai 2008, 20h00, Fully,
Salle du Cercle

Les fameuses fables de La Fontaine
mises en musique de façon inatten-
due, humoristique et pleine de sen-
sibilité par Pierre-Gérard Verny : voici ce que vous proposent les deux ensembles réunis pour l’occa-
sion. Vous qui connaissez par cœur les déboires du lièvre dépassé par la tortue ou ceux du corbeau
roulé par le renard : venez écouter sous une lumière entièrement nouvelle ces fables immortelles!

De la musique taillée sur mesure pour les septante jeunes voix du Chœur du Collège et de la Chante-
rie de Bagnes, qui se réjouissent de partager une heure musicale originale avec leurs amis auditeurs.

Un concert printanier

Festival «Fully Bouge»
Chaque année, les animateurs de l’Asofy organisent avec
les jeunes de Fully la fête de la jeunesse pour toute la population de Fully.
Devenu incontournable, ce festival «Fully Bouge» se veut convivial et dynamique.
Pour sa 4e année, ce festival aura lieu le samedi 31 mai 2008, sur la Place du Petit Pont à Fully.

Dès 13h30, le traditionnel vide-
greniers des enfants ouvrira cette
journée (inscriptions dans les
écoles). Puis suivra «The Butter
fly», un show pour adultes et
enfants avec le Kunos Circus
Theater : des mouvements, des
acrobaties, de la danse, de la
musique, des actions et de la poé-
sie.
Dans l’après-midi, les petits et les
grands pourront participer à un
parcours de sumos. Il va de soi
que les costumes encombrants
augmenteront les difficultés du
parcours. Que le plus malin et le
plus rapide gagne !

Nouveauté pour cette année,
chaque musicien intéressé pourra
jouer en acoustique environ 20
minutes et dévoiler ses talents sur
la mini-scène coachée par le
«Méph’acoustique» (jeunes orga-
nisateurs de soirées soutenus par
l’Asofy). Contactez directement
Bruno au 078 890 42 42 pour la
programmation.

Partie officielle et apéro offert par
la commune à 16h30 précéde-
ront la soirée qui promet qualité
musicale, ambiance et esprit res-
pectueux de tous les styles : avec
Mel (hip hop) et Daddy Rollo

(Ragga), le groupe de jeunes de
Fully les Frozen sword (métal),
Yelsomdé (Reggae), The Raspou-
tine smoked Band (Balkanique) et
pour finir Edenway (rock).

Dès 14h00, vous avez la possibi-
lité de vous désaltérer et de man-
ger.

Nous tenons déjà à remercier la
commune de Fully, les donateurs,
les sponsors Mailler & Arlettaz,
Château rigolo, La Raiffeisen,
Migros pour-cent culturel et Pro
Juventute qui nous soutiennent
dans cette démarche.

Nous vous attendons nom-
breux !!!

LE SAMEDI 31 MAI 2008
dès 13h30 sur la Place du
Petit Pont à Fully.

Pour obtenir plus d’info, venez
surfer sur notre tout nouveau site
internet asofy.ch

Membres du comité : Leïla Rebord,
Loïc Rémy, Nicolas Bovio, Régis
Meunier, Jean-Stéphane Dorsaz,
Romain Staub, Jonas Carron,
Rémy Bender, Nascimo Crettol,
Baptiste Carron, Robin Dorsaz.
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DATES du mois de mai pour la Tournée du «Triporteur»
• Jeudi 1er mai, cour Charnot
de 15h00 à 21h00
• Mercredi 7 mai, spécial «La Suisse Bouge»
(parcours), stade de foot / Vers l’Eglise
de 13h30 à 17h30
• Jeudi 8 mai, spécial «La Suisse Bouge»
(parcours), stade de foot / Vers l’Eglise de
16h30 à 21h00
• Mercredi 14 mai, Saxé de 14h00 à 17h00

• Jeudi 15 mai, Saxé et environs de 17h00
à 21h00.

Animations, activités, espace de discussion,
thé et sirop, les animateurs et les moniteurs
de l’Asofy se réjouissent de vous accueillir
autour du «Triporteur»
Pour plus d’info : 078 827 96 86.



«La Suisse bouge» : en forme pour l’Euro du 5 au 9 mai 2008

A Fully aussi on bouge !

«La Suisse bouge» est un
programme conduit par
l’OFSPO (Office fédéral du
sport) depuis 2005 qui
veut encourager les com-
munes de la Suisse à faire
bouger davantage la po-
pulation.

Il marque la semaine sportive
suisse, qui a lieu cette année du 5
au 10 mai. Dans le cadre de ce
programme, 190 communes met-
tent sur pied des événements
ouverts à tous, qui font la part

belle au sport et à l’activité phy-
sique ; ceci en collaboration avec
les écoles, les sociétés, les parti-
culiers et les partenaires sportifs
au niveau local. Le but visé est la
participation de 300’000 per-
sonnes à ces activités.

Le responsable et ministre local
des sports, M. Didier Roduit, nous
précise le but de cette manifesta-
tion :

- En Suisse, 64% de la population
ne bouge pas assez ; il est donc
urgent de la convaincre des bien-
faits de l’activité physique. Ce
projet officiel de la Confédération
s’inscrit dans le cadre de l’UEFA
EURO 2008 et vise à faire bou-
ger l’ensemble des habitants de
Fully, un mois avant le début de
l’Euro. Pour Fully, c’était l’occa-
sion de mettre en avant les nom-
breuses sociétés locales et de les
mettre en réseau avec les écoles,
les particuliers et tous les amou-
reux du sport !

Quel sera le parcours ?
- Le départ et l’arrivée auront lieu

au stade de Charnot. Il sera tota-
lement balisé et chronométré. A
cette occasion, nous allons nous
comparer à la commune de Nen-
daz afin de déterminer qui de
Nendaz ou Fully va collecter le
plus de temps de mouvement. Les
sociétés locales peuvent partici-
per à «La Suisse bouge» tout en
pratiquant leurs activités tradition-
nelles dans le contexte habituel.
J’espère que Fully va gagner ce
défi à distance dans un esprit de
fair-play, comme le veut le
concept.

Quelles sont les attentes ?
- L’administration communale a
pour objectif une participation de
tous les Fulliérains, sportifs ou
pas, dans un état d’esprit de
camaraderie et de partage. Dans
une commune qui s’agrandit
comme la nôtre, elle espère éga-
lement une participation des nou-
veaux habitants qui vont profiter
de l’événement pour créer des
liens avec les nombreuses socié-
tés locales.

Et le futur ?

- Le souci de l’administration est
de mettre en réseau les diverses
sociétés sportives, mais égale-
ment culturelles ou associatives
avec pour objectif de créer à
court terme, à l’instar de «Fully
bouge» (fête de la jeunesse), une
fête du sport sur un week-end et
pourquoi pas sur une semaine !

Fully est en manque d’infrastruc-
tures sportives, les autorités en
sont conscientes. C’est donc avec
tous les dirigeants des sociétés
locales que nous aimerions créer
des synergies afin de répondre
aux nombreuses sollicitations de
la population.

Du 5 au 9 mai, tous sur le par-
cours, au départ du stade de
Charnot !

Texte et photos : Vincent Roccaro

Le club a été fondé le 15
juin1963; voici les noms
des illustres fondateurs :

1er président : Jean-Michel Bender
Secrétaire : René Roduit
Caissier : Guy Dorsaz
Membres : Alexis Carron, Ulrich
Carron, Roger Carron, Edmond
Ramuz, Yvan Bender, Guy Carron,
Gaston Carron, Marc Favre,
André Granges

Les premières pistes furent réali-
sées dans les châtaigniers. Par la
suite, le club s’étant agrandi, c’est
derrière le café des Amis chez
Jeannot Bérard, membre du club,
que nous avons dû jouer.

Fin 1984, un comité, sous la direc-
tion de Michel Taramarcaz
“tapis”, fut mis en place pour la
construction de la salle de
pétanque, qui a vu aujourd’hui
son dernier concours et va dispa-
raître pour laisser la place à la
construction de la nouvelle salle
polyvalente.

«Tout un hiver
Il faut le faire
Les mordus de la boule
Sont venus en foule
Ils s’y sont tous mis
Du plus grand au plus petit
Ils ont peint, verni, boisé
Charpenté, boulonné, poncé, vissé
Enfin, sans se lasser, ils ont œuvré,
Pour qu’un jour soit inauguré,

Dans un cadre idéal
Leur nouveau local.
Que nos autorités
Soient remerciées
De leur bienveillance
Et de leur confiance.»

Mot de bienvenue du
carnet d’inauguration
du boulodrome
20 - 21 avril 1985.

Comme dans la chanson une nou-
velle salle va être reconstruite et...
plus belle qu’avant.

Le comité actuel :
Président Michel Gay
Anne Arlettaz
Julien Schwitter
Alex Vœffray

Le club compte dans ses rangs un
arbitre international en la per-
sonne de Jean-Marie Arlettaz.

La pétanque est un sport pour tous

et si vous désirez le pratiquer, pre-
nez contact avec Anne Arlettaz au
027 746 34 92.

La pétanque est aussi un sport peu
dangereux à la condition... de ne
“pas perdre la boule”.

Bon vent au club de pétanque “La
Fontaine” et à son président
Michel Gay.

Texte et photos
Jean-Luc Carron-Delasoie
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Le club de pétanque “La Fontaine”

Isabelle Roh en action



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

Frédéric Bellani
079 279 37 90

Pierre-Alain Fellay
079 412 23 79

BONNE FÊTE
À TOUTES LES MAMANS

Menu de circonstance

Actuellement
les asperges de Fully

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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

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

Fleurs coupées
Toutes décorations

Idées cadeaux

FLEUR DE POT

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

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

Dimanche

11 mai

c’est la fête

des mamans

Ouvert

de 9h00

à 12h00

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

1926 FULLY

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

& Fils

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room

Les Moulins
Yolande et Nicolas

Bonne fête
à toutes les mamans !

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

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.–



Une épopée qui n’est encore qu’à ses débuts

Dernier rebondissement dans l’affaire «Anaïs (15 ans) et Antoine (19 ans)»... et oui, souvenez-vous ! Dernièrement,
le Nouvelliste expliquait l’aventure de ce couple de patinage artistique qui s’est vu refuser une année de stage à St-Pe-
tersbourg avec la plus grande formatrice au monde de patinage en couple.

Et pour cause, leur
excellent résultat lors
des championnats du

monde juniors les hissant au
12e rang, talonnant des cou-
ples américains, canadiens
et, vous l’aurez certainement
deviné, russes, aura finale-
ment été la raison de ce
refus...

Explication : étant plus
jeunes que leurs concur-
rents, ils pourraient fort bien
combler les points d’écart
actuels et les devancer
ensuite lors des jeux olym-
piques d’hiver de 2014 qui
se dérouleront, tenez-vous bien, à Sotchi... en Russie...
Ceci étant, l’équipe de «Art on Ice» ainsi que les entraîneurs de ces
deux prodiges ont activement cherché une solution. Chose faite, désor-
mais, puisque leur prochain mentor n’est autre que l’actuel entraîneur
des champions du monde en couple !!! Il enseigne à Chemnitz en Alle-
magne (de l’est).

Avant de s’envoler pour d’autres horizons, les parents d’Antoine,
Marie-Claire et Bernard Dorsaz, ont souhaité nous faire partager ce for-
midable parcours. Voici donc une interview exclusive d’Anaïs et
Antoine :

Finalement, ne serait-ce pas plus simple de continuer les entraînements
en Suisse ?

Anaïs : ici, la glace est peu disponible. Beaucoup de patineuses s’y
entraînent en même temps que
nous. Il est préférable pour
notre progression de s’entraî-
ner avec d’autres couples,
puisqu’en Suisse nous sommes
les seuls.

Antoine : en Suisse, nous
ne pouvons pas progresser
aussi bien et vite qu’à l’étran-
ger. On a atteint une sorte de
plafond ici avec notre entraî-
neur.

Se voir finalement refuser une
année de stage en Russie vous
aura-t-il plutôt déçus ou récon-
fortés dans l’idée d’un avenir
prometteur ?

Anaïs : plutôt décevant,
mais la solution «Allemagne»
est d’autant plus réjouissante !

Antoine : ça nous a
déçus, bien sûr, car on est
déjà allé 4 fois à St-Peters-
bourg et on y avait de nom-
breux amis. On aimait aussi
beaucoup les profs. Ils
étaient très exigeants et
nous apprenaient énormé-
ment de choses.

Une solution miracle trouvée
sur le fil... Vous en réjouis-
sez-vous ?

Anaïs : oui, beaucoup
d’avantages s’y présentent !
C’est plus près. Nos parents
pourront plus facilement
nous rendre visite.

Antoine : oui, bien sûr. D’autant plus qu’au gala «Art on Ice» de Bâle
on a sympathisé avec Aljona et Robin, le couple allemand.

Comment se passera ce stage en Allemagne ? Irez-vous aussi à l’école ?

Anaïs : dès la rentrée scolaire, je ferai un bac français par corres-
pondance, et la suite de mes études n’est pas encore déterminée, vu
mon jeune âge et les incertitudes qui nous attendent avec le patinage.

Antoine : je vais faire le bac français par correspondance afin de
pouvoir rentrer à l’université une fois que j’aurai fini d’être patineur.

Quel est votre objectif à l’issue de cette année ?

Anaïs : progresser et nous amener à patiner au mieux dans les com-
pétitions internationales seniors.

Antoine : nous aimerions nous faire connaître sur la grande scène
internationale, c’est-à-dire aux championnats d’Europe et du Monde
seniors.

Quel est votre objectif à long terme ?

Anaïs : construire une carrière sportive réjouissante puis participer
aux Jeux Olympiques de 2014 !

Antoine : faire la meilleure place possible et donner le plus possible
pour ne pas avoir de regrets après !

D’ores et déjà, je vous promets des nouvelles écrites d’Anaïs et Antoine
dans l’année, pour savoir comment évolue leur stage.
En attendant, chers lecteurs, tendez l’oreille... Car si Saxon a hérité
d’un prince de la glace, Fully pourrait bien voir naître un roi accom-
pagné d’une reine... à suivre...

Texte : Ludovic Malbois
Lien internet : pour découvrir encore d’autres facettes des patineurs.
http://www.cpamonthey.ch/anaismorandantoinedorsaz.htm
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

GÉRARD MARET
Horloger diplômé EHS

Rue de l’Eglise
1926 Fully

Tél. 027 746 24 04
Fax 027 746 31 94
g.maret@bluewin.ch

Réparations - Gravures
Spécialité :
pendules et montres anciennes

Photo Art on Ice



Invitation cordiale
Le samedi 10 mai de 9h à 17h, devant le Magasin du Monde,
pour des animations et dégustations diverses sur le thème de la mangue.
Bienvenue à tous !

En mai 2008, les Magasins du
Monde et Claro Fair Trade lance-
ront une campagne nationale en
partenariat avec la fondation Ter-
rEspoir. Sous les projecteurs ? La
mangue, fruit exotique acheté à
un prix juste. Les Magasins du
Monde la proposent dans tous
ses états : fraîche, de février à juil-
let, séchée ou transformée (vinai-
gre, sirop, nectar de fruits, confi-
ture).

La mangue s’invite dans mille et
une recettes savoureuses et origi-
nales. Mais d’où vient-elle ? Fruit
du manguier, grand arbre tropi-
cal originaire d’Inde et de Birma-
nie, la mangue a parcouru de
longues distances, se déplaçant
tout d’abord avec les moines

bouddhistes, puis avec les
marchands arabes, enfin
avec les armateurs...
Asie, Afrique, Amérique
centrale... On la cultive
aujourd’hui dans environ 90 pays
du Sud.

Pour exemple, au Bur-
kina Faso, on récolte
près de 150’000
tonnes de mangues par
an. Toutefois près de la
moitié de cette produc-
tion est mal employée. Les tech-
niques de séchage permettent de
mieux exploiter ce fruit afin
de pouvoir en exporter près
de 40 tonnes à travers les
filières du commerce équita-
ble européen (il faut 15

tonnes de mangues
fraîches pour obtenir 1
tonne de mangues
séchées.). L’utilisation de
séchoirs a été favorisée

par le gouvernement dès 1987 et
un groupe de femmes s’est lancé
dans la production et l’exporta-

tion de mangues
séchées, avec le soutien
de l’organisation de
commerce équitable
suisse Claro Fair Trade.
Le Cercle de Sécheurs

(SDS) s’est constitué en 1992 et à
partir de 1995, il obtient sa

licence d’exportation. Les
femmes sont très présentes
dans cette structure démo-
cratique puisqu’elles diri-
gent 70% des unités de

séchages. Le CDS offre des cours
de formation, assure le suivi de
production et facilite la certifica-
tion BIO. Ainsi, de nombreuses
femmes apprennent à lire et
écrire, alors que le taux d’anal-
phabétisation est de l’ordre de
80% au Burkina Faso.

Plusieurs autres produits dérivés
de la mangue sont fabriqués au
Burkina Faso : le nectar, la confi-
ture et le sirop. Le vinaigre, lui, est
fermenté en Suisse à partir de jus
de mangues fraîches.

Des idées recettes avec dégusta-
tions vous seront proposées lors
de la journée du 10 mai, alors
n’hésitez pas à nous faire une
petite visite gustative !

!!! Recherchons nouveaux ou nouvelles bénévoles !!!
Vu le succès croissant de notre magasin et afin
de poursuivre notre chemin avec le même
dynamisme, nous recherchons de nouvelles
personnes pour compléter notre équipe de
bénévoles. Si vous disposez de quelques
heures par mois et que vous êtes sensibles à
l’idée du commerce équitable pourquoi ne
pas nous rejoindre?

Vous pouvez le faire soit en remplissant le cou-

pon ci-après et en le ramenant au magasin,
soit en appelant Geneviève Carron au
027 746 23 26.

Merci d’avance de votre intérêt et de votre
engagement !

Horaire d’ouverture : du mardi au vendredi
8h30 - 11 h30 / 14h - 18h
samedi 8h30 - 12h / 14h - 17h

Je m’inscris comme bénévole au Magasin du
Monde de Fully

Nom :.......................................................

Prénom :....................................................

N° de tél. :................................................

Une bénévole vous contactera, merci.
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LUDOVIC MALBOIS
l’homme orchestre

• Montage vidéo et transfert de vos films, même an-
ciens, sur DVD.
• Location de structures gonflables pour vos fêtes et
dans le but d’occuper les enfants de manière originale
et en toute sécurité.

Pour plus d’informations prenez contact avec
Ludo Malbois au 079 668 78 80

«Pour des soirées de rois
Une seule personne Ludo Malbois»

Texte Jean-Luc Carron
Photos Philippe Dougoud

PUBLI-REPORTAGE

Après 10 ans d’animation, Ludo Malbois ajoute
de nouvelles flèches à son arc.



10’000 cadeaux aux enfants de Madagascar
en partance depuis Martigny

Le 25 mars dernier, 2 poids lourds
chargés de 10’000 cadeaux col-
lectés par des enfants de toute la
Suisse sont partis du parking du
Centre commercial PAM à Marti-
gny pour se rendre à Madagas-
car. Les véhicules et leur charge-
ment arriveront sur place le 1er

juin. Les 10’000 jouets, fournitures
scolaires, jeux et accessoires de
sport seront solennellement remis

à 10’000 enfants de
la Grande île. Cette
action de solidarité
est due à l’initiative
de la chaîne de
magasins PAM,
Proxi et Treffpunkt.
C’est une première
qui sera dorénavant
renouvelée chaque

année.
Les cadeaux ont été collectés et
offerts par des enfants du Valais et
de toute la Suisse.
Les enfants ont pu s’adresser à
leurs futurs amis malgaches en ins-
crivant ces jours derniers leurs
messages sur les conteneurs dis-
posés sur le parking du centre
commercial à Martigny. Ils ont

aussi emporté des sup-
ports à colorier qui
leur permettront de
confectionner des des-
sins destinés à leurs
lointains correspon-
dants. Ces ouvrages
seront déposés dans
les magasins Pam et
remis aux enfants mal-
gaches par la délégation suisse
qui se rendra sur place le 1er juin
prochain. Cette délégation sera
coiffée par 2 enfants de Fully, qui
offriront officiellement les cadeaux
aux enfants malgaches. A leur
tour, 2 enfants malgaches vien-
dront en Suisse remercier leurs
nouveaux amis et, ensemble, ils
signeront une Charte de la jeu-

nesse, marquant ainsi la solidarité
culturelle entre jeunes des deux
pays.
Bravo à ceux qui se sont dévoués
pour cette magnifique réussite.

Jean-Luc Carron-Delasoie

Pour tous renseignements :
Nicolas Maret, PAM SOLIDARITE,
tél. 079 287 92 41.

Pèlerinage 2008 de la Suisse Romande
à Lourdes. 150e anniversaire des apparitions.

C’est avec un motif et une joie sup-
plémentaires que les pèlerins de
Suisse Romande se rendront à
Lourdes aux mois de mai et de juil-
let.
En effet, 150 ans tout rond nous
séparent de ces quelques mois de
l’année 1858 où la Vierge Marie
apparaît à une jeune fille de 14
ans, Bernadette Soubirous.
La famille de cette dernière est rui-
née et a dû se résoudre à s’instal-
ler à 6 dans le cachot, une pièce
insalubre qui servait ancienne-
ment de prison. C’est de ce lieu
que la fille aînée s’en va en direc-
tion de la grotte de Massabielle,
pour y chercher du bois mort.
Enlevant ses bas pour traverser le
ruisseau, elle entend un bruit. Elle
lève la tête vers la grotte et aper-
çoit une dame vêtue de blanc,
avec une ceinture bleue et une
rose jaune sur chaque pied. Elle
fait le signe de la croix et récite le
chapelet avec la Dame. La prière
terminée, celle-ci disparaît brus-
quement.

Du 11 février au 16 juillet 1858,
la Mère de Dieu se montrera 18

fois à la petite bergère.
Nous entendons souvent des cri-
tiques à l’encontre de la cité
mariale de Lourdes. «Il y a beau-
coup trop de monde, trop de
bruit», «on fait du commerce avec
la religion», «on voit partout
Marie, mais on oublie le Christ»...

Ces reproches sonnent faux pour
qui a constaté les efforts que la
direction du sanctuaire a consentis
afin que cette cité mariale conti-
nue à refléter l’Evangile. On pour-
rait notamment citer : l’absence de
boutiques dans le sanctuaire, la
zone de silence, les belles liturgies
qui s’y déroulent, la tente de l’ado-
ration où la Vierge nous conduit à
adorer son Fils, la belle et vraie
solidarité qui est vécue avec les
malades...

En fait, le miracle de Lourdes nous
rappelle la nécessité de vivre avec
intensité notre baptême, notre vie
de disciple du Christ.
L’eau de la grotte nous rappelle
l’eau vive, la source jaillissant en
vie éternelle que Jésus nous
donne.

Le rocher nous renvoie à la solidité
de Dieu, sur lequel nous pouvons
nous appuyer. «Le Seigneur est
mon roc», chantent les psaumes.
Les bougies allumées nuit et jour
évoquent la lumière de la foi des
pèlerins et celle éternelle du
Christ, vainqueur des ténèbres et
de la mort.
La foule, provenant de différents
pays, nous rappelle celle qui sui-
vait Jésus durant sa prédication et
nous prophétise le rassemblement
de toutes les nations autour du
Christ.
Comment ne pas s’émouvoir
devant l’évangile vécu par les
malades à la recherche de la gué-
rison du corps et surtout du cœur,
puisant dans la rencontre avec
Dieu le réconfort et la force de
poursuivre leur chemin ? Comment
ne pas se réjouir non plus des mul-
tiples gestes de charité et de com-
passion à leur égard ?

J’aimerais terminer par ces
quelques mots du cardinal Marc
Ouellet, archevêque de Québec.
Ils sont pour nous une belle invita-
tion à oser le pèlerinage.

«Va te
laver à la
sou r ce» ,
dit Marie à Bernadette.
«Va te laver à la source», nous
redit Marie aujourd’hui. Le mes-
sage de Lourdes est pour chacun
de nous.
Si la vie te paraît être un échec, si
tu es malade, si tu souffres, écoute
Marie qui te dit : «Ne crains pas.
Dieu vient te rejoindre là où tu es.
Si ton péché te détruit, ouvre ton
cœur à la Parole de mon Fils, va te
laver à la Source. L’eau de ton bap-
tême, comme l’eau de la Grotte,
jaillira de la source de ton cœur.
Cette eau, qui est la Présence de
Dieu en toi, viendra apaiser toutes
tes soifs, elle viendra établir la
communion en toi et avec les
tiens.»

A noter, cette année, des rabais
importants en juillet pour les
groupes des ados et des jeunes.
Vous trouverez des renseigne-
ments et des bulletins d’inscription
au fond de l’église.

Abbé David Roduit, vicaire
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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

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

Restaurant

Relais de la Sarvaz
Isabelle et Philippe Michellod

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

Les asperges deSaillon sont arrivées !

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

Ferblanterie • couverture • Sanitaire
Tél. 027 746 10 12 - 079 435 00 86

Route cantonale 1906 Charrat

Marie-Jeanne Bruchez
Rue de l’Eglise 38

1926 Fully

Tél. 027 746 21 43

Bon 10%
valable du 30 avril

au 11 mai
(non cumulable)

Bonne fête à

toutes les mamans !



A mon ami Maxime

Madame Ida Carron-Far-
quet a eu le privilège de
fêter son 90e anniversaire

le 1er avril 2008. Les autorités
communales l’ont félicitée chaleu-
reusement et lui ont adressé leurs
vœux les plus sincères à l’occasion
de cet événement heureux.

Avec un très grand plaisir, le Prési-
dent Bernard Troillet a retracé les
éléments essentiels qui ont marqué
le parcours de vie de Madame
Carron.

C’est le 1er avril 1918 qu’est née
Ida Farquet au Levron, 5e fille de
Joseph Farquet et de Catherine Fur-
rer de Stalden, qui ont eu 8
enfants. A 5 ans, elle a la douleur
de perdre sa maman lors de la
naissance de sa dernière sœur
Cathy. C’est donc l’aînée, Lina, qui
s’est beaucoup occupée d’Ida et
de leurs sœurs.
Son père Joseph ne s’est pas rema-

rié, il avait beaucoup d’activités : il
était instituteur, député au Grand
Conseil, et Président de la com-
mune. De plus, il tenait un magasin
d’alimentation au village.

Ida, après l’école primaire, a suivi
l’école ménagère à Bagnes. Elle
participe ensuite aux travaux de la
campagne, notamment l’élevage,
le blé et les fraises et descend régu-
lièrement à pied à Mazembroz, où
la famille possédait un mazot pour
le travail des vignes.

Vers sa 20e année, elle vient à Fully
comme employée chez Henri Car-
ron, servant au magasin et au café.
C’est là, qu’elle a fait la connais-
sance de son futur mari, Angelin
Carron, jeune instituteur à Saxé. Ils
se marient en 1941, en pleine
guerre. Malgré les nombreux jours
de service, pendant la mobilisa-
tion, ils auront alors deux enfants :
Jean en 1942, décédé trop tôt à

l’âge de 47 ans, et Lise-Marie en
1943 qui s’occupe aujourd’hui
beaucoup de sa maman. En 1947,
ils auront des jumeaux qui ne sur-
vivront pas. Puis, naîtront Bernard
en 1949, Pierre et Jacques en
1954 et Marie-Josèphe, en 1960.

Ida a une vie courageuse pour éle-
ver sa famille avec des enfants han-
dicapés. Elle a soutenu son mari
dans ses nombreuses activités
sociales. De plus, elle participe lar-
gement au travail de la campagne :
la vigne et, surtout, les asperges.

Tout chemin de vie a ses bonheurs
mais aussi ses malheurs et peines,
Ida n’en a pas été épargnée. En
effet, celui avec qui elle avait par-
tagé tous ces moments de vie, son
cher époux, s’en va en 1996 d’une
leucémie. Ida surmonte cette
épreuve, imprégnée et animée
d’une foi profonde qui fait se ren-
verser les montagnes.

Vie pleine d’altruisme et de
dévouement envers les autres, elle
a décidé de faire don du cadeau
offert par la commune à deux asso-
ciations : Insieme et Solidaires.

Aujourd’hui, usée par une activité
et un engagement extraordinaires,
elle vit à la maison. Ne sortant plus
beaucoup, elle a la chance d’être
très entourée de sa famille. Elle a 4
petits-enfants et 7 arrière-petits-
enfants.

Administration communale

Journée des aînés - 5 avril 2008

Comme chaque année, la
commune de Fully a convié
les aînés à une journée de
rencontre et d’échange, un
moment de partage dans la
convivialité et l’amitié. Ces
ingrédients sont nécessaires
à une vie harmonieuse.

Le Président Bernard Troillet leur a
souhaité la bienvenue et a rappelé
les démarches entreprises par la
commune de Fully et les communes
voisines pour faire en sorte que nos
aînés puissent demeurer le plus
longtemps possible dans leur lieu
de vie habituel. Le succès de la
démarche est réel, et nous laisse

penser que cela répond à une
attente non seulement des aînés,
mais également de personnes phy-
siquement diminuées ou handica-
pées.

De plus, il a souligné que les aînés
doivent être considérés et surtout
intégrés et associés à toutes les
démarches d’une vraie vie commu-
nautaire. De vraies relations inter-
générationnelles doivent être
encore plus encouragées et déve-
loppées.
Il a tenu à adresser ses vifs remer-
ciements aux aînés pour tout ce
qu’ils ont donné à la société, à
notre commune en priorité ; un
grand merci aussi à toute l’équipe
de bénévoles emmenées par Mme
Roduit ; il associe également à ces
remerciements notre dynamique
ministre des affaires sociales,
Camille Carron ainsi que la direc-
tion, le personnel du Foyer Sœur
Louise Bron qui ne se contente pas
d’accomplir un travail mais qui sait
aussi et surtout teinter son action
par un humanisme extraordinaire.

Lors de cette rencontre Madame
Isabelle Arlettaz a présenté «Pla-
nète seniors» et le conseiller com-
munal Monsieur Camille Carron a

profité de féliciter les doyens pré-
sents : Mme Angèle Gillioz, née en
1909, et Monsieur le curé Léonce
Bender, né en 1912.

L’animation a été assurée par Mes-
sieurs Roland Carron, Serge Bovio
et Jean Taramarcaz, accordéo-
nistes. Les participants ont pu
apprécier les nombreux talents de
nos chers aînés.
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Une triste nouvelle a peiné la popu-
lation de Fully, Maxime RODUIT est
décédé. Lui, le facteur «Porte-bon-
heur», celui dont on attend le pas-
sage, porteur des rentes AVS.

Atteint depuis une année par une
leucémie, malgré une lutte ainsi
qu’un espoir de guérir en vain, sa
disparition fut rapide et inattendue.

Dès l’âge de 16 ans, sans autre
étude que l’école primaire, il com-
mence l’apprentissage de facteur. Sa
gentillesse, ses bons mots sont
appréciés et les dames l’attendent
pour bavarder des potins du jour.
Par sa profession, il sait ce qui cuit
dans les marmites du village. Très
discret, secret, on peut compter sur
lui ; c’est sa «maxime» ! Je le revois
encore faire sa tournée avec son

chariot électrique chargé d’enfants
heureux de se promener.

Marié à une femme charmante du
canton de Glaris, ils ont construit un
foyer conjugal solide où sont nés
trois enfants, dont l’un est buraliste
postal.

Sur le plan social, c’était un musicien
émérite, membre d’honneur de la
fanfare La Liberté, qui lui a marqué
sa reconnaissance lors des Adieux.
Sa vie fut bien remplie, son repos
mérité.

Cher Maxime, mon ami de toujours,
je ne t’oublierais pas. Tu es à jamais
dans mes pensées.

A sa famille, bon courage et mes
sentiments affectueux.

Marcel Delasoie

90 ans - Ida Carron-Farquet 1er avril 2008

Mme Angèle Gillioz

Monsieur le curé Léonce Bender



- 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

Visitez notre nouveau site
www.garagechallenger.ch

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
BBoonnnnee  ffêêttee  àà  ttoouutteess  lleess  mmaammaannss

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

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

RUE DE BÉVIGNOUX 3

ELECTRICITE
1920 MAR TIGNY 1926 FULLY
027 721 74 75 027 746 20 70

Aux pieds 
charmants
Soins de pieds

Soins à domicile

Rébecca Granges
Rue de la Fontaine 13

1926 Fully
Tél. 078 741 85 36

Idée cadeau !!
pour la fête des mères

Vivent les mamans !

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

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

ExpositionLaurine Matozinhodu 27 avril au 27 septembre 2008

Di 11 mai 8h-12h

Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation

Apéritif
PittetBailly
Boulanger - pâtissier cfc
Cuisinier en diététique cfc

Tél. 027 746 11 16
Rue de l’Église, 1926 Fully pittetlionel@netplus.ch

La châtaigneBonne fête

aux mamans !
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Notre solide Fulliérain descend
vivement de son char et  ayant tiré
ses outils de leur caisse, d’une
marche résolue, accompagne l’ac-
corte damoiselle.

Au bout d’une demi-heure, le til-
bury est réparé et l’élégante fille
aux mains blanches, enchantée,
radieuse, le regard bordé de
reconnaissance, esquisse un
timide baiser sur le front de son
providentiel bienfaiteur qui rougit
jusqu’aux cheveux alors que sa
respiration se fait nerveuse, hale-
tante.

Tout à coup, un craquement de
branche dans la nuit claire capte
leur attention, venant du fourré à
quelques enjambées devant eux.
Notre homme se précipite vers ce
lieu mais n’y voit rien et n’entend
personne. 

Il doit s’agir d’un piège, d’une
diversion, pense-t-il, après avoir
fouillé en vain les alentours. Res-
tons vigilants. 

Il revient donc vivement sur ses
pas et voit alors que deux malan-
drins avinés, vociférant, agitant
leurs épées, vont s’emparer de la

jeune damoiselle qui s’éloigne à
toutes jambes, tentant de leur
échapper.

Serrant la grosse clef du char qui,
entre ses mains, peut devenir une
arme redoutable, plus redoutable
encore que la cane de Jean de
l’Ours, le valeureux Fulliérain
s’élance à leur poursuite dans le
clair de lune avec la rapidité
d’une gazelle et comme son agi-
lité et sa force sont prodigieuses, il
a tôt fait de mettre les deux assail-
lants hors d’état de nuire.

La belle, encore toute essoufflée,
tremblante, revient prestement vers
son robuste sauveur et serrant ten-
drement ses grosses mains
rugueuses, s’exclame, levant vers
lui un splendide visage aux
grands yeux tout brillants de
larmes :

- Chapeau compagnon, vous êtes
un as ! et un gentleman ! Vous
m’avez sauvée, c’est merveilleux.
Et moi qui vous ai tiré du sommeil
en pleine nuit. Vous m’en voyez
fort désolée… mais si contente !

Et elle s’approche, une nouvelle
fois, pour lui accorder un chaste

baiser, l’enivrant encore de toute
la splendeur de son superbe prin-
temps.

- Oh ! j’y pense, continue-t-elle,
pour dormir vous êtes vraiment en
mauvaise posture sur vos pommes
de terre. Venez donc jusqu’à mon
manoir, vous me suivrez avec
votre attelage, j’habite à quelques
lieues seulement. Demain vous
pourrez continuer votre route tout
à fait reposé et détendu.

- Vraiment ! vous mettriez une
couche à ma disposition ? fait tout
tremblant le Fuillérain qui peine à
croire à sa bonne fortune.

- Certes, et je serais fort heureuse
de vous accueillir. Acceptez ! Vous
me feriez vraiment plaisir !

Ayant fébrilement attelé son mulet
et rallumé son vieux falot, tout guil-
leret, notre homme, quelques ins-
tants plus tard, guide son rustique
convoi en suivant le «carrosse» de
sa belle princesse sur la route
blanche trempée de lune.

Tout ragaillardi, il se surprend,
petit prince, chantonnant pour lui-
même, à mi-voix. Cependant, son

hôtesse peut recueillir, émou-
vantes, lyriques, quelques fla-
mèches de sa brûlante com-
plainte :

Aux marches du palais, 
Aux marches du palais,
Y’a une tant belle fille, lon la...
La belle si tu voulais, 
La belle si tu voulais
Nous danserions ensemble, 
lon la...

- Sainte Vierge ! Quelle basse
impressionnante ! lui lance-t-elle,
l’applaudissant de ses fines mains
de neige. 

L’homme, quoique bien camouflé
sous l’enveloppant manteau de la
nuit, se sent rougir de confusion. 

Après quelques méandres en un
bois de châtagniers, l’équipage
s’arrête au cœur d’une vaste clai-
rière. Levant les yeux, le charretier
fuillérain reste sans voix, frappé
de stupeur devant le spectacle fas-
cinant, à peine croyable, qui s’of-
fre à lui.

.../...
Suite et fin

au prochain numéro
Jean-Marie Carron

LA CHÂTAIGNE 
Jeunesse et dynamisme 
Depuis septembre 2007, la boulangerie-
pâtisserie La Châtaigne à Fully a deux 
nouveaux patrons : Lionel Pittet, 25 ans 
et Maurice Bailly, 28 ans. 

Quelle expérience ! 53 ans, à eux deux. Eh oui,
Lionel et Maurice sont cinquantenaires. Ils pos-
sèdent déjà une très riche expérience de leurs
métiers : boulanger, pâtissier, cuisinier, cuisinier
en  diététique, avec un CFC  à l’appui. Pas mal,
n’est-ce pas ? 

Les deux patrons sont 
dynamiques, entreprenants. 
Le travail ne leur fait pas peur. Lionel s’active
surtout la nuit dans son laboratoire, accompa-
gné de la boulangère-pâtissière Patricia. Les
sympathiques Saskia et Emmanuelle vous ac-
cueillent tout sourire au magasin. Maurice est
un pâtissier hors pair. Il est également confiseur
et travaille de jour. Toujours disponible, unie
comme les cinq doigts de la main, cette équipe
se met en quatre pour vous servir, 6 jours sur 7.
Congé le mardi, c’est permis.

Disponibilité, 
complémentarité,
proximité : 
à La Châtaigne, ces trois
mots sont les leitmotiv pour
apporter satisfaction à une
clientèle en perpétuelle aug-
mentation. «Tout va de mieux
en mieux, mois après mois», témoigne, satisfait,
Lionel Pittet. «Nos compétences professionnelles
nous permettent de contenter une vaste clientèle.
Nous assurons un service de livraison de Branson
à Mazembroz les lundi, mercredi et vendredi. Les
gens apprécient notre venue dans chaque quartier
de Fully.» 

Vous trouvez également dans la boulangerie -
pâtisserie La Châtaigne tous les produits pour
apéritifs de mariage, de baptême, d’anniver-
saires, etc, ainsi que de vastes choix de desserts
servis sur miroir. Original, non ? N’hésitez pas à
passer vos commandes ! 

BM

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 6h00 à 12h30 et de
13h30 à 19h30.
Samedi : de 6h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Dimanche : de 6h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h00. Fermé le mardi
Egalement épicerie et produits de première né-
cessité. 
Contact :
Boulangerie - pâtisserie - alimentation - apéritif
La Châtaigne, Pittet-Bailly, Rue de l’Eglise, 1926
Fully - 027 746 11 16 - pittetlionel@netplus.ch 

PUBLI-REPORTAGE

De gauche à droite : Emmanuelle, Maurice, Saskia
et Lionel : une équipe dynamique à votre service.



Mots croisés Famille Constantin

Horizontal : 1. Création 2. Empereur
- Fleuve 3. Expose - Abréviation
royale 4. Marque de voiture ibère -
Pingre 5. Issu - Milieu 6. Défaite gau-
loise - Abréviation électrique 7.
Conjonction - Extrémité du bas 8. Pifs
- Navigateur animalier 9. Pépin -
Acteur américain et futur président du
prochain festival de cannes 10.
Sébastien vite dit - Appel discret

Vertical : 1. Fortes 2. Transport pour
Tarzan 3. Brise Atlantique - Style de
musique 4. Emprunts - Voyelle 3 et 5
5. Pays de Bush - Ancien nom de la
côte d’Asie Mineure 6. Mollusques 7.
Fontaine à Rome où l’on fait vœux -

Phon. : grand-papa 8. Capitale hellé-
nique 9. Calculs 10. Ecrivain nor-
dique - Pas rapide

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 mars 2008

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

«Printemps…»
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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 mai : 

10 mai 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 mai

Le gagnant est 
M. Martial Ançay, Fontaine 40
à Fully, qui reçoit des jumelles

binoculaires chez 

1er Première Communion, messe à
10h00, église de Fully

Du 2 au 4 5e anniversaire du Chopper
Custom Club - Custom Bike Party,
ranch El Capio
• Spectacle de danse “Peau d’Ame”
de Florence Fagherazzi, belle Usine

3 • Ramassage des papiers par le
groupe Scout
• Festival Bas-Valais à Collonges
avec les participations de sociétés de
Fully, Collonges
• La Journée des moulins, Chiboz

3 et 4 Fête Cantonale de la Gym-
Hommes, St-Maurice

4 • Festival de musique de l’Entremont
avec la fanfare La Liberté, Orsières
• Derby de Sorniot, Sorniot
• Moto trial - Championnat Valaisan,
terrain de trial de Fully

Du 5 au 9 La Suisse bouge en forme
pour l’Euro, Fully

6 Assemblée générale Œuvre Sœur
Louise Bron, suivie d’une conférence
sur le thème “Quand et comment
léguer un héritage ?”, foyer Sœur
Louise Bron

9 • Assemblée Générale des Amis du
four à pain de la Fontaine, Fully
• Messe à la chapelle de Mazem-
broz à 19h30, Mazembroz

9 et 10 Fête de la St-Gothard avec parti-
cipation de plusieurs sociétés,
Mazembroz

10 • Fête de la St-Gothard, messe à
10h00, Mazembroz
• Spectacle de musique “Les Aventu-
riers de l’Humanitaire”, belle Usine

10 Réunion scoute, local Scout
• Fournée du four à pain de La Fon-
taine, four de la Fontaine

11 • Pentecôte, messe à 10h30, église
de Fully
• Festival FFRDC pour la fanfare La
Liberté Salins, Conthey

16 Concert villageois à 18h30 de la
fanfare l’Avenir à Saxé

18 • Festival FFDCC pour la fanfare
l’Avenir, Chamoson
• Mémorial Jean-Marc Mottier (tour-
noi de football), stade de Charnot
• Ouverture de la cabane du Demè-
cre

21 • Concert Troupe Allegria et Arlette
Zola, belle Usine
• Fête-Dieu, messe anticipée à
19h30, église de Fully

22 • Fête-Dieu, messe à 09h30, église
de Fully
• Fête-Dieu avec participation de plu-
sieurs sociétés locales (Avenir, etc.),
église de Fully
• Concert au foyer Sœur Louise Bron
par la fanfare La Liberté

24 (sous réserve) Inalpe à Randonnaz,
avec restauration sous cantine

24 et 25 Concours de dégustation Le
Marian’s, Caveau de Fully

25 • Réunion scoute, local Scout
• Fête cantonale benjamins et
parents-enfants, Collombey
• Fête cantonale de la Jeunesse,
Chippis

31 Fully Bouge, 4e édition. La fête de la
jeunesse pour tout public, place du
Petit Pont
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