
… La rosée mati-
nale qui recouvre le
sol s’évapore en
brume légère et
emporte le parfum
des fleurs et des
champignons qui
tapissent nos sous-

bois et prairies pour le grand
plaisir des gourmets.

… La chasse est terminée, il est
temps de garnir nos assiettes de
produits d’automne de notre ter-
roir avec des pommes et des
poires… et la courge… Vous
pensez soupe à la courge ! Pure
merveille pour nos papilles.

… Fully et ses châtaignes. Elles
aussi sont à l’honneur lors de
notre traditionnelle Fête de la
Châtaigne où brisolées, pains et
confitures attirent bon nombre
de convives.

… Le raisin se retrouve dans les
pressoirs et sa transformation
semble nous promettre, une fois
de plus, un excellent millésime.

… La nature peut dès lors nous
émerveiller avec son manteau
qui passe du vert au jaune et ses
couleurs chaudes orange et
rouge, pour nous offrir un
magnifique feu d’artifice. Fina-
lement, le vent soufflera et elle
pourra s’endormir dans le froid
pour se reposer et renaître de
plus belle au printemps pro-
chain. Martine Baour
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Le samedi 4 octobre a eu lieu la tra-
ditionnelle Course de la Châtaigne à
laquelle ont pris part près de 430

écoliers de Fully.

Le comité aimerait remercier tous les
bénévoles, les sponsors et le public qui
ont œuvré à la réussite de la journée.
Merci à tous et à l’année prochaine !

Le comité
Photos Philippe Dougoud

PS :
les photos sont sur le site www.d70.ch

Mayen Lotton Photo Philippe Dougoud

Course de la Châtaigne



- 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

Pensez
à vos pneus d’hiver

N’attendez pas la neige

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

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

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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

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

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



Anaïs Comby
A vingt-et-un ans, Anaïs Comby accueille avec brio sa réussite. Elle reçoit son diplôme qui fait à juste titre sa fierté et
celle de toute sa famille. 

Amon arrivée, le hip-hop s’interrompt et,
timidement, Anaïs se prête au jeu du
Journal de Fully. Auprès d’elle, rassu-

rant, son père Roland lui laisse la parole. Elle
nous confie avoir d’abord été intéressée par le
boulot de fleuriste puis par celui d’horticultrice
pour lesquels elle effectua des stages en entre-
prises.

Comme pour plu-
sieurs de ses cama-
rades de classe, voir
clair dans cette foi-
son de métiers est
une période détermi-
nante, truffée de
déceptions et d’am-
bitions les plus
secrètes et pourtant,
les plus avouées.

C’est un stage en
cuisine, au foyer
Sœur Louise Bron
qui révèlera à Anaïs
ses aptitudes et inté-
rêts pour cet emploi.
Elle privilégie la
relation authentique
avec les personnes
âgées et dans la
préparation des
repas, c’est l’échan -

ge vital qui l’épanouit. «Quand l’appétit va,
tout va !» Elle parle d’elles avec de tendres
sentiments. Briser la solitude qui garde cer-
taines personnes dans la tristesse, c’est ça qui
donne un sens au quotidien.

Dès lors, le parcours du combattant com-
mence : décrocher, comme des milliers d’au-

tres jeunes de notre canton, une place d’ap-
prentissage. L’enseignement lui est donné au
Centre Oriph à Sion.
Il en faut de la détermination et du courage
pour mener à terme cette formation. Anaïs
n’en manque pas ! Une revanche à un préam-
bule désappointant ? ! Ou une force de carac-
tère résolue à aller au-delà des difficultés ?

Quoi qu’il en soit,
c’est avec acharne-
ment qu’Anaïs s’ap-
plique à l’obtention
de son CFC d’em-
ployée de cuisine.

Entre les balades en
montagne et les soi-
rées «Rap» chez les
copains, elle trouve
toujours l’occasion
de cuisiner une
recette savoureuse
qui saura faire plai-
sir. Laissez Anaïs
vous confectionner
un dessert... rien
que pour vous
sucrer le bec ! 

Julie 
Brassard Carron

Photo 
Philippe Dougoud
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Saucisses en Tortillons 
de Valentin : 4 personnes
Prends 300-400-gr de pâte à
pain ou pizza
Divise-la en 8 portions égales.
Avec les mains façonne des bou-
dins minces de 30 cm de long.
Enroule autour des 8 saucisses
de Vienne sans serrer : les sau-
cisses peuvent dépasser.
Badigeonne avec un œuf. Tu
peux faire des animaux fabuleux
en marquant les yeux avec des
clous de girofle.
Sers avec du ketchup ou de la
moutarde.

Cuisson : préchauffer le four vide
à 250 C° 10 minutes ; mettre les
saucisses sur une plaque avec du
papier de protection, cuire 15
minutes à 250 C°

Emincé au curry
Chauffez une poêle bien chaude
et grillez 400 gr d’émincé de
poulet. Assaisonnez avec un peu
de sel et de poivre ; ajoutez 1
bonne cuillère à soupe de curry
et 3 cuillères à café de farine.
Sortez la viande de la poêle et
mettez dans un plat en réserve.
Egouttez une petite boîte d’ana-
nas (gardez le jus pour la sauce),
coupez en petits dés, coupez en
rondelles une banane et coupez
une petite pomme en petits dés.
Dans la même poêle, faire fondre
1 cuillère à soupe de margarine.
Ajoutez les fruits

Les faire chauffer un petit moment
et ajoutez le jus d’ananas, 1dl
d’eau avec 2,5 dl de crème. Lais-
sez mijoter 5 minutes à feu doux.

Ajoutez la viande à la sauce,
laissez encore mijoter 2 minutes
et servir avec un riz.

Pêches surprises
- I boîte de pêches (450 gr)
- ½ litre de crème fouettée sucrée
- 2 à 3 cuillères à soupe de sucre
- ½ sachet de sucre vanillé
- 4 zwiebacks complets
- cannelle en poudre
Egouttez les fruits et recueillez le
jus.
Battez la crème fraîche. Quand
la crème est montée, ajoutez le
sucre et le sucre vanillé.
Déposez au milieu d’une assiette
les zwiebacks complets. Versez
la crème fouettée sur les zwie-
backs.
Déposez les ½ pêches, le côté
bombé dessus. Saupoudrez de

cannelle pour faire croire à du
poivre.

Bon appétit !

Menu petits chefs par Marie-Dominique Dorsaz
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Ordinateurs - Imprimantes 
et autres périphériques

Réparation PC toutes marques
Réseau - Internet - Accès à distance
Caméras de surveillance

Service à domicile dans les 24 heures
Installations - Mises en service - Etc.
Services personnalisés

Développement de programmes sur mesure

1926 Fully - Rue de l’Eglise 5
027 746 43 17 - 079 424 75 00

Menuiserie intérieure
Fenêtres bois, PVC
Volets bois, alu
Réfection
Cuisine
Vitrerie

1926 FULLY
Tél. / fax atelier chemin du Levant : 027 746 29 79

À votre service 
depuis 28 ans

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

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

GRANDE SALLE

DU CAFÉ RESTAURANT

DE FULLY

DE 9 À 19 HEURES

LUNDI 10 
ET MARDI 11
NOVEMBRE

NOUS DÉSTOCKONS ! !

Rue Maison de Commune 23
1926 Fully
027 746 46 16 • 079 752 33 03

027 746 37 62



Spectacle de marionnettes

L’ASOFY et Charabia accueillent, le dimanche
16 novembre 2008 à l’ancienne salle de gym-
nastique de Fully, la compagnie Rikiko pour un
spectacle de marionnettes destiné à un public
familial dès 4 ans, intitulé «Madame Zinzin».

La marionnette RIKITA va vivre intensément son
rôle de «Caliméro», lorsqu’elle découvre que
son papa et son frère vont au cinéma sans
elle ! On lui répond : «Tu es encore trop petite,
ma grande...». Ce jour-là, Rikita se sent la plus
malheureuse du monde entier ! Rikita 
veut grandir, elle veut
qu’on l’aime... ! Son
copain Riko va l’en-
traîner dans une
incroyable aventure !
Grâce à Madame Zin-
zin, Rikita pourra prou-
ver au monde entier son
courage. Elle deviendra
celle qui ose ! Mais qui
est donc ce mystérieux
personnage nommé
Madame Zinzin ? 
Infos et réservation à l’Of-
fice du Tourisme tous les
matins du lundi au samedi
au 027 746 20 80.

Nouveauté :
«Atelier de cuisine
intergénérationnel»

Pour le dernier spectacle de la
saison, l’ASOFY souhaite offrir

un après-midi interactif aux enfants de la com-
mune de Fully. Pour cela, «Planète sénior», ser-
vice d’animation destiné aux aînés de la com-
mune de Fully et l’ASOFY, organisent un ate-
lier cuisine intergénérationnel. 

De 14h00 à 15h30, les aînés ainsi que les
enfants sont invités à se rencontrer pour prépa-
rer le goûter qui sera partagé à 16h45 avec
les spectateurs de Rikiko. L’atelier aura lieu à la
salle polyvalente du foyer Sœur Louise Bron.
L’encadrement sera assuré par des profession-

nelles. A la fin de l’ate-
lier, les parents retrouve-
ront leurs enfants pour
se rendre au spectacle
à 16h00. 

Les enfants et les
aînés s’inscrivent
pour l’atelier cuisine
et automatiquement
pour le spectacle
qui suit. Afin de
mieux s’organiser,
l’inscription pour
les aînés et les
enfants est obliga-
toire. Le prix est
de Fr. 12.– pour
les deux activi-
tés et de Fr. 8.–
pour seulement
participer au
spectacle. 
Inscriptions à
l’Office du

Tourisme tous les

matins du lundi au samedi au 027 746 20 80.
Encore plus d’infos : www.asofy.ch

François Vé et Grey Sight 
au Méph’acoustique

L’ASOFY et son comité du Méph’acoustique
organisent leur prochaine soirée qui se dérou-
lera le 29 novembre au Méphisto de Fully,
dans le bâtiment socio-culturel. Pendant cette
soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir Grey
Sight de Martigny qui partageront avec vous
leur répertoire rock en acoustique.

Après ces jeunes talents, François Vé nous pré-
sentera son dernier album en solo «Le Jardin
de Frankee» au parfum fruité. Ce disque est
un récit autobiographique autour de la préa-
dolescence, une sorte de lâcher prise, d’ana-
lyse fusionnelle entre la nature et la
conscience, l’absurde et la raison. 
Après quatre ans d’activité scénique, l’auteur
et compositeur François Vé repéré et encou-
ragé par des festivals prestigieux (Mars en
chansons en Belgique, le Paléo Festival de
Nyon, Voix de Fête à Genève et les Franco-
manias de Bulle) sera présent au Méphisto
pour vous faire voyager au son de sa voix et
de sa guitare.

Ouverture des portes à 20h30, début des
concerts à 21h. Le prix est tout à fait raison-
nable pour une telle soirée : 10.–/Étudiants
12.–/Adultes. Infos : www.asofy.ch

Attention, il y a au maximum 70 places ! Nous
conseillons les réservations à la Librairie de
Fully de 08h00 à 11h30 au 027 746 46 07.

Pour un coup d’essai, c’est un coup
de maître. 

Appelés par l’organisation de la Foire
du Valais en remplacement de la
chambre valaisanne d’agriculture, 11

producteurs de «Fully grand cru» ont répondu
présents dans la halle des «saveurs de la
terre». 

Brigitte Blin et son équipe au service, Domi-
nique son mari en cuisine, une organisation
parfaite, des mets succulents, des vins au
«top», il n’en fallait pas plus pour connaître le
succès.
Le restaurant de 90 places ainsi qu’un bar à
vins ont permis de donner une image d’un

Fully ouvert et dynamique. 

Gérard Dorsaz de préciser :
«La Foire du Valais est une des
manifestations importantes du
canton avec une ouverture sur
la Suisse romande : nous
devions être présents. Un
grand merci à tous : on a été
soutenu par tous les Fulliérains qui ont été
nombreux à fréquenter notre stand, un
grand moment de partage».

Le rendez-vous pour l’année prochaine
est d’ores et déjà lancé.

Texte et photos Vincent Roccaro

INFO... page 5
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L’Asofy présente

«Fully grand cru» à la foire 
du Valais : une réussite !



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

RUE DE BÉVIGNOUX 3

Confection - Prêt-à-porter
Maroquinerie
Accessoires de mode
Maillots de bain - Articles cadeaux

Horaires 10h30-13h30   16h30-20h00
Fermé le lundi 
Ouvert le dimanche

Notre brisolée
vous est servie 

du 29 septembre au 9 novembre 
et nous vous proposons nos 

spécialités de chasse Famille Sylvie et René 
GSPONER

1926 Fully www.hotel-de-fully.ch

Tél. 027 746 30 60  Fax 027 746 41 33

Une publicité 
dans le Journal 
de Fully ?

Contactez 
Thérèse Bonvin 

au 079 268 06 88

ou 
Bernard Mayencourt 
au 078 626 44 29 



Les guérites
Ces petits bâtiments vernaculaires éparpillés ça et là dans le coteau valaisan !

Les vendanges tirent à leur fin. La neige ne tardera pas à recouvrir
les ceps ; on le souhaite, pour l’inspiration du paysage et la respi-
ration des ouvriers et des vignerons. Bientôt, ils remiseront leurs

outils et certains tourneront la clef dans la serrure de leur guérite. 

Evocation discrète
du labeur, point de
repère enjolivant la
géométrie orchestrée
de nos vignobles, la
guérite n’a pas
d’ambition architec-
turale. De même, à
priori, le niveau
social ne montre pas
d’incidence mani-
feste sur l’ampleur
du montage. La fonc-
tion semble primer
sur l’apparence et le
choix des matériaux
dépendre des capa-
cités du constructeur 

On retrouve la plus
élémentaire : la grotte à même la déclivité du relief. On rencontre aussi
la guérite en bois, celle en pierre, celle en maçonnerie ainsi que la plus
élaborée, celle qui mélange diverses techniques.
Sa fonction fut adaptée aux besoins, ceux-ci changeant tout au long des
siècles. De simple remise à outils, elle a ponctuellement servi d’abri
pour les viticulteurs. Mais son illustre recrudescence fut liée à la bouil-
lie bordelaise pour le traitement de la vigne. La guérite fut primordiale
à la quête de l’eau de pluie nécessaire à cette préparation. Ceci avant
l’amenée d’eau d’irrigation par les équipements de notre époque. Hor-
mis ces affectations, l’esprit commerçant a aussi amené les guérites à
afficher haut les couleurs de leur propriétaire, en portant leur enseigne.

L’appellation de ces petits bâtis rudimentaires varie selon les régions. Il

est amusant de constater qu’en Valais ce qu’on
désigne par guérite est nommée «capite» par nos voisins
romands de Vaud et Genève. Au Québec, on dit «cabanon»
et en France, on note plus d’une dizaine de termes différents. Je

cite : «cabotte»
en Bourgogne et
«lubite» en Tour-
raine.

Quelque 2’000 gué-
rites, en Valais bien
entendu, sont réper-
toriées pour environ
22’000 proprié-
taires de vigne sur le
vignoble valaisan,
dont 2’266 sur Fully.

Le destin des gué-
rites paraît compro-
mis par les méthodes
modernes de travail
viticole et les moyens
de transport actuels.
Dans cette énième

mutation, l’utilitaire laisse la place au ludique. On peut y lire une indi-
cation sociologique prépondérante. 

Dans sa reconversion, on voit l’émergence de la guérite comme lieu iné-
dit de réceptions soit festives soit commerciales, mais toujours convi-
viales. Acquérant ses lettres de noblesse en rendant au paysage viticole
le caractère inestimable de la rencontre, le rôle premier de la guérite
s’en trouve préservé et avec lui un joyau de notre patrimoine.

Julie Brassard Carron, photo Philippe Dougoud

Pour de plus amples informations, nous vous suggérons la lecture de
«Guérites, ces cabanes dans les vignes» aux Éditions Infolio.
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De gauche à droite :

Georges Roduit, Joseph Mallois, 
Louis Monnet, Denis Vouilloz, 
Joseph Bridy, Marius Bruchez, 
Jules Carron, Henri Mettaz, 
Meinrad Roduit, Joseph Roduit.
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RÉTROVISEUR 
Chalet de Randonnaz, 1940



Course Fully-Sorniot 2008
Meilleur temps de la journée : Sébastien Epiney / Nendaz en 59’59

ELITES

Séniors 1. Gex-Fabry Alexis / CABV Martigny 1h 03’46
2. Vaudan Emmanuel / CS 13 Etoiles 1h 04’07
3. Feuz Patrick / Lenk 1h 05’21

Vétérans 1 1. Epiney Sébastien / Nendaz 59’59
2. Icart Thierry / CS Serre Chevalier 1h 06’18
3. Jörg Peter / Affoltern 1h 12’40

Dames 1. Cholet Maya / Mount Asics Team 1h 15’55
2. Reitmayr Andrea / Neustift 1h 20’17
3. Ançay Véronique / Fully - Les Trotteurs 1h 25’53

Juniors H 1. Salamin Augustin / Mount Asics Team 1h 09’53
2. Carron Pierre-Elie / Fully - Les Trotteurs 1h 12’55
3. Bernard Steve / SG Saint-Maurice 1h 20’25

Juniors D 1. Philippe Nathalie / Aire La Ville 1h 32’56
2. Schmidt Gergana / Bienne 1h 54’55
3. Carron Edith / Fully - Les Trotteurs 2h 21’24

POPULAIRES

Hommes 1. Ançay Emmanuel / Fully - Les Trotteurs 1h 15’53
2. Blanchet Nicolas / Martigny 1h 27’12
3. Nicollier François / Fully - Les Trotteurs 1h 29’40

Dames 1. Sigrist Daniela / Fully - Les Trotteurs 1h 35’02
2. Carron-Mottet Sylvie / Fully - Les Trotteurs 1h 39’38
3. Potel Anne-Marie / Bergères-lès-Vertus 1h 41’09

Course Fully-Planuit 2008
Meilleur temps de la journée : Salamin Jean-Baptiste / 13 Etoiles en 27’47

Garçons 1 1. Bruchez Timothée / Fully - Les Trotteurs 31’43
2. Ançay Gaétan / Fully - Les Trotteurs 32’00
3. Ançay Julien / Fully - Les Trotteurs 32’24

Filles 1 1. Näfen Zelia / LFT 36’39
2. Roduit Morgane / Fully - Les Trotteurs 41’24
3. Farquet Emilie / Le Châble 42’46

Garçons 2 1. Salamin Jean-Baptiste / 13 Etoiles 27’39
2. Fort Baptiste / CABV Martigny 30’27
3. Bochet Emilien / Arêche-Beaufort 31’32

Filles 2 1. Tenthorey Chantal / Fully - Les Trotteurs 32’16
2. Halabi Tamara / Fully - Les Trotteurs 36’22
3. Epiney Florence / CA Marly 37’42

Photos : Philippe Dougoud et Vincent Roccaro
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Francis Carron champion de tir

page 10SPORT

Et si Federer était né à Fully ?

Nous aurions certaine-
ment 6 terrains de
tennis, dont 2 cou-

verts, 1 restaurant, des ves-
tiaires, 1 comité ad hoc, 1
école de tennis, des équipes
inscrites en championnat...
et pourquoi pas un joueur de
classe mondiale, un Federer
en puissance !

Un rêve ? Non ! Simplement
une équipe de copains qui
joue actuellement ailleurs
qu’à Fully : Dorénaz, Ardon,
Chamoson, Martigny… et
qui aimerait reprendre ce
rêve pour en faire une réa-
lité.

Nombreux sont les habitants
de Fully qui aimeraient faire du tennis en évitant de fastidieux dépla-
cements, que ce soit dans les familles où les enfants aimeraient faire
comme les grands, ou les jeunes qui s’en approcheraient par passion.

Le but de cette première approche tout public est simplement de consti-
tuer un club avec un nombre de personnes adhérentes. A partir de ce
premier sondage nous pourrons présenter ce projet à l’Administration
communale de Fully en vue d’une demande de soutien. Forts de votre

réelle
motivation,
nous vous pro-
posons de vous
renseigner ou de
vous inscrire aux adresses
suivantes :

Christel Mailler : 
christelmailler@bluewin.ch
079 508 59 44

Daniel Tenthorey :
dan.ten@bluewin.ch
027 746 41 78

Niels Carron :
niels.carron@bluewin.ch
079 688 54 44

Pierre-Joe Carron :
info@cpjarchitecture.ch
079 611 45 64

Photo et texte : 
Pierre-Alain Corthay

Bonjour à tous les lecteurs du «Journal de Fully», que
notre société accompagne fidèlement depuis ses premiers
balbutiements.

En cette fin d’année 2008, au nom de tous nos membres, je tiens à féli-
citer et remercier Francis Carron, pour avoir porté très haut les couleurs
de la sté de tir «UNION», ainsi que celles de la commune de Fully
durant les 12 mois écoulés.

Il a en effet remporté les titres de :

1. Champion de la Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais 2007
aux armes d’ordonnance à 300 m, en position couchée, le samedi 6
octobre 2007 sur les installations du stand de Châble-Croix à Collom-
bey.
2. Champion valaisan 2008 aux armes d’ordonnance 2 positions à
300 m (30 coups couchés et 30 coups à genou), le dimanche 23 août
2008, à nouveau à Châble-Croix.

À ces 2 titres, il convient d’ajouter ce qui est, aux yeux des connais-
seurs, encore beaucoup plus fort : le dimanche 31 août, lors du tir can-
tonal vaudois, avec maîtrise genevoise, il a obtenu la 27e et dernière
Grande Maîtrise aux 2 positions qui lui manquait pour devenir le 1er

tireur de l’histoire de la sté de tir «UNION» Fully à avoir tiré et réussi
sous nos couleurs, les 26 Grandes Maîtrises Cantonales, ainsi que la
Grande Maîtrise Fédérale. Lorsque l’on sait que certains de ces tirs can-
tonaux ne sont organisés que tous les 15 ans, on mesure mieux la dif-
ficulté de l’exercice.

Je ne peux
qu’encourager
tous les jeunes
qui vont rejoin-
dre notre école
de tir à air com-
primé d’ici
quelques jours,
que ce soit à la
carabine, ou
pour la 1ère fois
au pistolet, à
s’inspirer de son
exemple, et à
nous apporter d’ici quelques années les mêmes joies et la même fierté
de faire partie de cette «UNION» sacrée !!

Durant cette fin d’année, et au début de 2009, je vous demande, chers
lecteurs, de bien vouloir faire bon accueil à nos juniors qui vont com-
mencer à arpenter la commune, quartier par quartier, afin de remplir le
carnet de fête de notre centenaire. 
Ce jubilé sera fêté durant l’année 2009, notamment par l’organisation
du tir de la Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais, simultanément
au stand 300 m des Perrettes au Guercet, et au stand à air comprimé
de Saxé, durant le dernier week-end d’août, et le premier de septem-
bre.

Avec toute mon amitié
Sté de tir «UNION» Fully, son président Amy Constantin

La balle est dans votre camp ! 
De gauche à droite : 
Pierre-Joe Carron, 
Christel Mailler, Jérémie, 
Marie-Lou, Pierre-Loïc, Tristan 
et Niels Carron
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Francis devant le médailler contenant 
ses 27 Grandes Maîtrises



Où sont les cabales d’antan ? Deuxième partie et fin

Au Planuit, notre veillée se prolonge
un peu car, en cette année d’élection,
après un bon verre, les langues se 
délient, les anecdotes fusent et cette
fiévreuse atmosphère rend les aïeuls
plus compréhensifs quant à l’heure
du couvre-feu.

La conversation roule, en effet, sur les der-
nières «combines» des stratèges, les potins
des villages et ses bonnes histoires, dont

celle que voici, à l’origine reçue en confi-
dence au fond d’une cave :

Un dimanche, ce ristou de première cuvée, ce
militant «conchévateu» sur lequel on a dessiné
à la craie, utilisant toute la face arrière du
gilet – noir lui aussi – un éclatant insigne radi-
cal, s’approche peu à peu de la fanfare. Il
s’en approche, la gorge déshydratée, mais
avec prudence car il s’agit, hélas, de la fan-
fare... «di rodze !», des radicaux.

- Què ouin, li noutre, ché dzo, chorton pâ !
- Que oui, les nôtres, aujourd’hui ne sortent
pas !

Un joyeux fanfaron alors l’interpelle :

- Approche mon brave !
Voilà un bon verre de Fen-
dant bien frais. Il est pour
toi mais seulement si tu
dis : «Vive les radicaux !»

Notre «bon ristou», l’œil
allumé, la lèvre sèche,
avance, fébrile, hésite,
jette un coup d’œil aux alentours et enfin, n’y
tenant plus, retirant sa pipe, se décide à fran-
chir la ligne Maginot :

- Bin, «Vi li radico !» pouaï lè bein ! fait-il à mi-
voix.

Dégoulinant de sueur car le risque est grand,
la tension vive, gorge en feu, il avale goulû-
ment ce nectar capiteux, frais, pétillant, y trem-
pant, généreuses, ses folles moustaches. Heu-
reux comme un grand chanoine, reposant son
verre sur le mur de vigne, s’essuyant les glo-
rieuses, il chantonne puis... s’immobilise sou-
dain, pâlit, remarquant près de lui la présence
d’un collègue de parti qu’il n’avait pas vu et
qui semble fort surpris. Notre militant lui
déclare alors en confidence :

- Ye ni de chin pouo rere ! Fo rin crère !
- J’ai dit ça pour rire ! Faut rien croire !

Ben voyons !

Un beau jour, en ce dimanche
d’élection, notre personnage atta-
chant, moustaches au vent, regard
fier et toujours aussi assoiffé, est
invité pour le dîner, à la Fontaine,
chez le probable futur Président de
la commune.

Après avoir mangé et bu copieuse-
ment, il remercie son hôte et, sans
s’accorder une minute de répit, d’un
pas leste, gagne notre maison où
l’attend mon grand-père, afin de ne
pas manquer un nouveau repas de
midi auquel il est convié. Mais ce
jour-là, l’invité semble pressé : il
boulotte et boit fébrilement, sans
perdre son temps en vaines palabres.

- Dec tâ ? Ti precho ? lui fait mon grand-père.
Te predze pâ !
- Qu’as-tu ? Tu es pressé ? Tu ne parles pas !

- Què ouin, mi mè fô mè dépatzè. Tiénon m’a
dè d’allâ denâ bâ ver leu.
- Que oui, mais il me faut me dépêcher. Tiénon
m’a dit d’aller dîner en bas chez eux.

Dîner trois fois, un jour d’élection, lui parais-
sait tout à fait légitime et
même bien mérité. Dame !
Un jour qu’on attend
depuis quatre ans !
Avant de prendre congé,
s’approchant, il me déclare
le regard flambant :

- Ah ! te die preue, pouor
mè li jélèchon lè preue troua

ona balla fite !
- Ah ! je te dis bien, pour moi, les élections
c’est bien trop une belle fête !

Un joyeux dimanche, à la sortie de la grand-
messe, notre gai militant accompagne mon
grand-père dans sa cave à la Fontaine où,
après le Fendant des Claives, il insiste pour
déguster, à la bombonne bien remplie, un
«rouquin» usé qu’il semble connaître, un
«pinatset» qu’il faudra bien se résoudre à jeter
car il se révèle un peu «bocqué» et laisse
apparaître, aussi, un petit goût de vinaigre. 

- Te va te, ché vein ? questionne alors mon
aïeul.
- Te va-t-il ce vin ?

- O ouin, ché vein-li, â mè me va fran bein !
s’entend-t-il répondre.
- Ô oui, ce vin-là, à moi me va franc bien !

- Adon prin utre à maïjon chia bombouone. Mi
atinchon ! Fo pâ la lacha tsère.
-Alors prend «outre» à la maison cette bom-
bonne. Mais attention ! Faut pas la laisser tom-
ber.

Conseil utile, la bombonne ayant perdu son
panier de protection.

Le brave homme, aux anges, illico charge le
précieux et fragile trésor sur l’épaule et se
dirige, d’un pas décidé, vers son domicile
situé dans le haut de Châtaignier. Cependant,
arrivé à la ligne du wagon, voulant tirer une
rasade de sa lourde bouteille de verre il la
dépose un peu brutalement... hélas, juste sur
une pierre pointue et... catastrophe ! le fond
s’est brisé ! Misère de misère, quel drame !

Le lendemain, réapparaissant, l’air abattu,
décomposé, chez mon grand-père, il lui
raconte, la lèvre tremblante, sa pathétique
mésaventure.

- Boillet de boillet, fait ce dernier, adon ta
pouaïe rin ju ?
- Boillet de boillet, alors tu n’as rien eu ?

- Pou ! pou ! Jechte qâque goition din li creue,
pè chi iapaïe. 
- Peu ! peu ! Juste quelques gouttes dans les
creux, sur ces cailloux.

Le précieux breuvage s’étant répandu sur le
mur de vigne et les éboulis, le brave militant
dut se mettre à genoux pour en récupérer les
ultimes séquelles, buvant dans les creux des
pierres, aspirant goulûment quelques vagues
poches de «brûlant» qu’il trouva pourtant bien
à son goût.

Mais trop rares !

Jean-Marie Carron
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Dîner trois fois, un jour
d’élection, lui paraissait
tout à fait légitime et
même bien mérité. 

Dame ! Un jour qu’on
attend depuis quatre ans !



Exposition de gravures et de livres
uniques réalisés en duo, espace
socio-culturel de Fully du 18 octobre
au 28 décembre.

Julia et Olivier Taramarcaz, fille et père,
présentent une série de 40 gravures de
plantes alpines. On pourrait dire que c’est

un peu leur univers. Julia Taramarcaz, étu-
diante en histoire de l’art, illustratrice en
herbe, crée régulièrement des compositions
graphiques pour des manifestations cultu-
relles. Elle cultive un goût particulier pour la
photographie du monde végétal, qui la
conduit à savourer des égarements dans les
jardins oubliés. Le poète et graveur Olivier
Taramarcaz a publié à ce jour une quinzaine
d’ouvrages auxquels ont toujours été associés
des artistes peintres. Ses textes nourris par le
monde sauvage se révèlent dans une poétique
épurée. Père et fille se retrouvent aujourd’hui
sur le chemin des plantes alpines.

Un herbier des jours de fête

Dès le début de l’été, Julia et Olivier se rejoi-
gnent pour observer les plantes au fil de flâ-
neries matinales. Ces rendez-vous singuliers
conduisent père et fille à s’engager dans une
cueillette symbolique. Ils aiment à dire : «Il suf-
fit de se pencher». Oui, il suffit de se pencher
pour découvrir un monde végétal d’une foi-
sonnante diversité. Ils ont ainsi ramené à l’ate-
lier une cinquantaine de plantes différentes
durant tout l’été : achillée millefeuille, nigelle,
luzule blanc de neige, scabieuse, vipérine,
coriandre, lotier corniculé, rhinante velu, patu-
rin des bois... celles-ci ont été placées sous
presse pour un temps de séchage. 

Compositions 
à deux

Alors débute le
lent travail de
création des gra-
vures. Empreintes
au vernis mou,
pointe sèche, eau-
forte, aquatinte,
p h o t o g r a v u r e .
Une quarantaine
de plaques sont
créées. La singula-
rité de la démarche se manifeste dans le fait
que les deux complices s’échangent leurs tra-
vaux préparatoires pour y laisser s’exprimer et
s’y intégrer l’inspiration de l’autre. Dès lors, la
plupart des gravures font l’objet d’une compo-
sition à deux, soit par des superpositions de
plaques, soit par des rehauts intégrés au pin-
ceau, au crayon, comprenant parfois des
incursions de lettres, de mots, comme des
poèmes.

Création de livres uniques

Les deux graveurs nourrissent leur approche
commune des plantes en écrivant des textes
poétiques reflétant leurs impressions, leurs
émotions, leurs perceptions : «nigelle, nigelle,
un enfant a soulevé ton voile pour partager un
baiser» ; «jeter mes lumières au compost
comme un espoir en terre». Ils créent égale-
ment des textes à deux voix, l’un-e évoquant
une pensée, un mot, l’autre y intégrant les
siens, jouant mutuellement de leurs univers
symboliques intérieurs et les traduisant en des
textes associés à des gravures. Ainsi ont-ils
créé une dizaine de coffrets comprenant plu-
sieurs gravures au format 10 x 10 cm accom-

pagnées d’un texte. Chaque coffret constitue
une édition tirée à un seul exemplaire. Le texte
est tapé au plomb. Les emboîtages ont été réa-
lisés par leurs soins à l’Atelier d’Ici à Chemin-
Dessus. Ces livres uniques ont pour titre :
«apprendre à rien» ; «peau de toi» ; «seule-
ment la forêt qui occupe toute ma vie là main-
tenant»…

Julia Taramarcaz
Olivier Taramarcaz

Infos :

L’exposition «un jour dans les arbres» est à
découvrir lors du week-end de la châtaigne à
Fully, le samedi 18 et le dimanche 19 octobre
2008 de 10h00 à 20h00. 

Vernissage : samedi 18 octobre dès 17h00.
L’exposition est accrochée jusqu’au 28 décem-
bre 2008. Ouverture le dimanche de 15h00 à
18h30 ou sur demande à l’Office du Tourisme
de Fully au 027 746 20 80 ainsi qu’auprès
d’Olivier et Julia Taramarcaz 079 502 90 33. 
Adresse : Espace socio-culturel, 
rue de l’Église 54, 1926 Fully.
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Un jour dans les arbres
avec Julia et Olivier Taramarcaz

La rentrée littéraire a été très
riche et les derniers livres de
la bibliothèque en témoi-

gnent. Le suspense est à son com-
ble avec le dernier roman de
Mary Hingis Clark «Où es-tu
maintenant ?» ou de Jean-Chris-
tophe Grangé, «Miserere», la
sensibilité est abordée avec la
pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt
«La tectonique des sentiments» et
l’absurde et la démesure se maté-
rialisent dans le roman d’Amélie
Nothomb «Le fait du prince». 

Les bandes dessinées ainsi que
l’espace réservé aux enfants ne
sont pas en reste et chacun
pourra y trouver un livre à son
goût. Par ailleurs, les rayons des
livres en allemand et en anglais
se sont également étoffés et vous
aurez le plaisir d’y trouver des
livres de tous les styles dans les
langues de Goethe et de Shakes-
peare. Venez découvrir et lais-
sez-vous séduire par l’un de nos
livres. 

MG

Horaires de la bibliothèque :
Lundi : 19h30 - 21h00
Mardi : 14h00 - 17h30

19h30 - 21h00
Mercredi : 14h00 - 16h00

19h30 - 21h00
Jeudi : 19h30 - 21h00
Vendredi : 16h15 - 17h30
Samedi : 10h00 - 11h30

Pour tous les goûts et tous les âges



Cindy Brochellaz 
expose ses peintures 
au caveau de Fully

Âgée de 23 ans, cette jeune artiste
habite Fully depuis sa naissance. 
Cindy baigne dans le milieu de l’art
pictural depuis sa plus tendre 
enfance. 

Dans sa famille, on peint depuis plusieurs
générations. C’est avec son papa Jean-
Claude, connu sous son nom d’artiste

«Brac», qu’elle a tout appris.
Enfant, elle l’accompagnait
déjà pour recopier ses
fresques murales sur papier.
Son papa pouvait dès lors
corriger ses erreurs de novice
et ses nombreux conseils lui
ont permis de progresser. 

L’envie de peindre s’est instal-
lée progressivement grâce à
sa famille, surtout sa à
maman qui, à chaque anni-
versaire ou autre occasion,
avait le réflexe de lui offrir
quelque chose d’utile pour
persévérer dans la peinture
(livres, peinture, crayons de
couleur, etc.). 

C’est vers l’âge de 12 ans
environ qu’elle a reçu sa pre-
mière boîte de peinture. Elle
n’a plus cessé de peindre, tou-
jours sous l’œil attentif de
«Brac», qui continue de lui
apprendre diverses tech-
niques sur leur passion réci-
proque. Depuis plusieurs
années maintenant, Cindy a
la chance d’avoir également
le soutien de son ami. Il lui
donne son avis sur les toiles
en cours de création et sup-
porte avec elle les moments
où «ça ne veut pas aller» et
les crises qui s’en suivent !

C’est durant ses loisirs que
Cindy s’adonne à son amour
pour la peinture qu’elle pra-
tique selon son humeur ou son
inspiration. C’est en couchant
de l’acrylique sur de la toile,
de l’ardoise ou du bois qu’elle
nous émerveille par des
nuances de couleurs jaune,
orange et autres tons chaleu-

reux. Les personnages, son thème favori,
sont reproduits avec beaucoup de finesse
et de talent sur le support choisi. 

Vous avez peut-être déjà eu la chance
d’admirer les ardoises qui ornent les murs
d’une pizzeria de Fully. Elle a aussi, à plu-
sieurs reprises, exercé son art en grand for-
mat sur des façades de bâtiment en dessinant
des trompe-l’œil telle une fenêtre ouverte sur
un paysage. Elle a également participé à une
exposition collective au centre culturel de Fully.

Notre jeune artiste «Dide» a
envie de progresser et expri-
mer à chaque coup de pin-
ceau de nouveaux styles avec
des techniques différentes.
Avant cela, elle veut nous
faire profiter de ses dernières
œuvres. 

Invitée par Marianne, c’est
donc au caveau de Fully
qu’elle va accrocher sa pre-
mière exposition individuelle
et nous présenter une quin-
zaine de réalisations.

Cindy vous invite à venir voir
ses peintures au caveau de
Fully, dès le 30 octobre 2008.
Elles y seront exposées
jusqu’au 30 novembre 2008.

Nous lui souhaitons beaucoup
de succès pour cette première
exposition ainsi qu’une très
grande carrière artistique afin
que cet art se perpétue dans
la famille pour les générations
à venir.

Texte : Martine Baour
Photos : Cindy  Brochellaz
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Des nouvelles de Sœur Marie-Pascale Dorsaz 
du Togo
Cet été, Sœur Marie-Pascale est venue en
Suisse et durant son séjour, j’ai eu la
chance de la rencontrer, pour avoir des
nouvelles de l’Afrique et du Togo, mon
pays, là où elle réside, dans un petit village
situé dans la région du sud-est du Togo,
appelé Momé-Katihoé.

Au cours de notre causerie, j’ai pu constater
que, grâce à l’œuvre missionnaire des Sœurs
Hospitalières de Sion à Momé-Katihoé, les

conditions de vie des populations de Katihoé et de ses
environs commencent à s’améliorer grâce à la pré-
sence d’un centre de santé, d’écoles et à l’approvi-
sionnement en eau potable.

Ainsi, grâce aux dons de la population de Fully, un
«appatame» a été construit et qui accueille jusqu’à
400 enfants pour des activités ludiques (photo ci-
contre). Ces enfants sont accueillis sans distinction de religions ni d’ori-
gines sociales et ceux-ci, le samedi, viennent aider les sœurs dans des
activités champêtres, le tout dans une ambiance de bonne humeur et de
gaieté. 

Sœur Marie-Pascale tient à remercier le Centre Missionnaire et la popu-
lations de Fully pour ses dons et partager ses paroles du Seigneur avec
nous :
«Venez, vous qui êtes bénis, par mon Père, et recevez le Royaume qui a
été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais malade et vous avez pris soin de

moi… Je vous le déclare c’est la vérité : toutes les fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.» 
Matthieu 25 (34 - 40)

Sœur Marie-Pascale se réjouit d’avoir de nos nouvelles au Togo et ceux
ou celles qui veulent faire des dons peuvent s’adresser au :
Secrétariat de l’AKT
Les Briesses 555
3963 Crans-Montana
027 483 31 04 / 079 488 02 15
Site internet: www.akt.org

Yaovi Dansou 

EGLISE page 15

Vendredi 31 octobre : messe du jour à 19h30, suivie de l’ado-
ration avec la possibilité de recevoir le sacrement du pardon (pas
de messe anticipée de la Toussaint).

Samedi 1er novembre : messe à 10h00 (Fête de la Toussaint)
pas de messe le soir.

Dimanche 2 novembre : messe à 10h00 (Commémoration des
fidèles défunts), suivie directement de la cérémonie au cimetière.

Pour information : lorsque le 2 novembre tombe sur un
dimanche, la «commémoration des fidèles défunts» prime sur le
dimanche ordinaire et la célébration au cimetière se fait également
en ce jour. 

Lorsque la fête de la Toussaint a lieu en semaine, la célébration au
cimetière se fait d’habitude l’après-midi, étant donné que le 2
novembre n’est pas «férié»... une habitude, il faut le souligner, pas
vraiment liturgique.

Jubilaires de mariage 
Chers jubilaires de mariage, il y a 10 ans ou plus, vous avez célé-
bré votre mariage. La paroisse vous invite à commémorer ce jour

lors de la messe des familles qui aura lieu le dimanche 30 novem-
bre 2008.

Veuillez déposer ce coupon pour le vendredi 21 novembre dans la
boîte aux lettres de la cure.

Frédéric Mayoraz

Vous pouvez inscrire votre participation à l’aide de ce coupon :

NOMS DES CONJOINTS

.....................................……………………………....................………………

.

Prénoms

……………………………...............……………………………...........................……..

Nombre d’années de mariage ……………………….................………..……..

Programme de la Toussaint
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Mots croisés 

Horizontalement
1. Simplement 2. Argovie - Genre de
patient pour lequel Juliette Binoche
eut un oscar 3. Terme - Enlevée 4.
Troupe - Plus grand désert d’Asie 5.
Combat - Participe passé = faire du
mal - Route nationale 6. Soleure - 4 x
la 2e voyelle 7. Faisceau lumineux -
Pays de Bush 8. Parfumées à la
badiane - Epuisé 9. 1/2 canari à
l’envers - Hauts arbres 10. Abattues 
Verticalement
1. Province belge - Produit vache
2. Mourante 3. Supporter de la botte
4. Se rend - Fleur à l’envers 5. Conce-
vra 6. Magnésium - Home au canton

de Vaud 7. Pleines de louanges 
8. OTAN anglais - Préposition - Sélé-
nium 9. Jeu décisif de Federer 10.
Fleuve à Paris - Organisation mon-
diale de la santé

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 septembre 2008
7 2 4 6 3 8 5 9 1
3 9 1 4 5 2 8 7 6
8 5 6 9 1 7 3 4 2
1 6 8 7 2 5 4 3 9
4 3 5 8 6 9 2 1 7
9 7 2 1 4 3 6 8 5
6 1 7 2 8 4 9 5 3
5 8 9 3 7 6 1 2 4
2 4 3 5 9 1 7 6 8

Bouquet d’automne
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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 novembre : 

10 novembre 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 novembre

2 Elections du Conseil Général,
Fully

3 Don du Sang par la Section
Samaritains de Fully, Foyer
Sœur Louise Bron

7 Assembée Générale du Ski-
Club Chavalard, Fully

8 Ramassage des papiers par
le groupe Scout, Fully

15 • Souper annuel de la société
de tir “Union” à définir

• Concert annuel du Chœur
des Jeunes, 20h15, entrée
libre, Salle de gymnastique de
Charnot

16 Spectacle pour enfants par
l’Asofy, Ancienne salle de
gymnastique

22 Souper de soutien du FC
Fully, apéro dès 19h00, Salle
Ciné Michel

22 et 23 Week-end choral de
l’Echo des Follaterres, 
Bouveret

29 Concert de François Vé
(Chanson Française) 
au Méphisto, dès 20h30. 
Dès 16 ans, 10.- étudiants,
12.- adultes.
Réservations Librairie de Fully 
027 746 46 07 de 8h à
11h30. Max. 80 places.
Méphisto, Fully

29 Soirée de la Société 
“Li Rondeniâ” 20h15, entrée
libre, Salle du Cercle

29  et 30 Concours de dégusta-
tion Le Marian’s, 5 vins à
l’aveugle dont il faut décou-
vrir le cépage, Caveau de
Fully

30 Elections du président et vice-
président (2e tour év. le
14.12.2008), Fully

de Vincent Roccaro

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

Tel. 027 746 20 80 - Fax 027 746 41 64
ot@fully.ch 

david.arlettaz@admin.fully.ch
www.fully.ch

Lundi - samedi, de 8h30 à 12h00
Fermé l’après-midi
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La gagnante est 
Mme Marie-B Bender,

Route de Mazembre 37 à Fully,
qui reçoit un bon chez
Michel Granges

Fully


