
La vie de chacune et de
chacun connaît des instants
de bonheur : naissances,
mariages, fêtes, pardons
accordés ou acceptés, pas-
sions à l’appui. Elle connaît
aussi ses phases de

périodes sombres : décès, séparations,
haines, maladies, dépressions, solitudes...
Heureusement, des hommes et des femmes
ont su mettre sur papier, condenser en
quelques mots une pensée forte, encoura-
geante, enthousiasmante et motivante. Des
mots qui vous mettent debout !
Que pensez-vous des exemples suivants
lorsque tout va mal :
« Que dit ta conscience ? Tu dois devenir
l’homme que tu es. »
« Ne crains pas d’avancer lentement, crains
seulement de t’arrêter. »
« L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort
accompli. »
« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscu-
rité ; seule la lumière le peut. »
La haine ne peut pas chasser la haine ; seul
l’amour le peut. »
J’espère que ces phrases vous « apportent
quelque chose », pour votre journée tout du
moins.
Elles préfigurent en entrée du présent jour-
nal le bonheur et la joie qui émanent des
articles que vous allez lire. Bonne lecture à
vous !

Stève Léger,
Président d’honneur du Journal de Fully
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Ce n’est pas en
tournant le dos
aux choses qu’on
leur fait face !

Un soir d’hiver aux portes tricolores de Fully, la ronde des flocons Photo Philippe Dougoud

ÉDITO Cartes postales du Foyer
Sœur Louise Bron

Pour vos envois de cartes postales :
Aux résidents du Foyer Sœur Louise Bron
Ruelle du Mont 8, 1926 Fully

Bonjour à tous !
3 dames de Savièse sont venues l’autre jour. Une apportait la
pâte, l’autre la friteuse et la dernière sucre et farine.
Et tous ensemble,
nous avons fait
des merveilles.
Quel délice,
je vous dis pas !

Jeannette

Bonjour,
Madame la régente...Merci à toute la classeprimaire de Mme Cathe-rine de nous avoir ac-cueillis si aimablement.Nous avons pu ainsi partager nos souvenirs d’école etdécouvrir une salle de classe différente de celle quenous avons connue. Ulysse

Bondzo, bondzo !

Le 14 novembre, les Rondenia ont dansé au Foyer. Mes

jambes sont peut-être un peu faibles pour me porter

dans une danse, mais ça ne m ’empêche pas de le faire

dans ma tête. Ils
ont promis de reve-
nir au printemps.
On se réjouit !

Agnès
Chers amis,

En fin d’année 2009, j’ai eu une
lumineuse visite : j’ai fait la
connaissance de mon arrière-
petit neveu. Les générations se
suivent, l’histoire de ma famille
se perpétue et j ’en suis très
fière et heureuse. Lina

Cueillies par
Christophe Thétaz



- 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

Toutes nos nouveautés
sur notre site

www.garagechallenger.ch

www.hiob.ch

Œuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Brocante Martigny
Rue du Léman 35
Tél. 027 722 38 83
martigny@hiob.ch

• Ramassage gratuit
d’objets revendables.

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

Visitez aussi notre brocante HIOB à :
Sion Cour de la Gare 21
Tél. 027 322 06 53

Un vrai trésor
Offre diversifiée de marchandises

Déclaration fiscale 2009 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�CONSTANTIN André - impôts-service
Rue de la Poste 37 - 027 746 19 60

�COPT Edwin - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - 027 744 29 34

�DORSAZ SA (Yves-André Dorsaz)
Rue de la Fontaine 1 - 027 746 22 59

�FINGEST SARL (Sandrine Perruchoud)
Rue de la Poste 24 - 027 746 61 00

�PHR FIDUCIAIRE SA (Philippe Roduit)
Rue Maison de Commune 20
027 746 29 54

�Fiduciaire VALLOTON SA
Rue Maison de Commune 21
027 747 15 60

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES
PRINCIPALES À PRODUIRE :

• Copie de la déclaration 2008
• Décision de taxation 2008
(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des
revenus et des dépenses 2009Nous vous remercions d’ores et déjà

de votre confiance. Fiduciaires de Fully

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

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

Tél. 027 746 19 60
Rue de la Poste 37, 1926 Fully

Adm. André Constantin
fiduconstantin@bluewin.ch

• Administration de sociétés
• Comptabilité - Gestion
• Fiscalité et assurance

Impôts 2009
à votre disposition

pour résoudre
vos problèmes fiscaux
Sur rendez-vous ou à domicile

Impôts Service



Depuis le 1er janvier 2010,
Aliette Lugari-Giroud est la
nouvelle patronne de la Li-
brairie-papeterie
de Fully, à la rue de
l’Eglise 41.

Née à Charrat, dans le
quartier de Vison, elle y a
passé toute son enfance.

Après une formation commer-
ciale, elle a consacré en priorité
sa vie à l’éducation de ses 2 gar-
çons, aujourd’hui adultes. Elle est
comblée, puisqu’elle est jeune
grand-mère depuis peu.
Aliette a travaillé dans différentes
entreprises de la région et assuré
en parallèle la responsabilité de
la bibliothèque de Charrat.

Habitant depuis quelques mois
dans le village de La Fontaine,
elle avait envie de participer acti-

vement à la vie dans sa commune
d’adoption.
« L’accueil chaleureux et cordial
des Fulliérains m’a surprise en
bien» et de poursuivre : «Quand
l’opportunité de reprendre la
Librairie de Fully s’est présentée,
j’ai immédiatement saisi l’occa-
sion. J’aime le contact avec les
gens, toutes générations confon-
dues, les échanges d’idées avec
les jeunes, élèves, étudiants et
apprentis, les points de vue des
patrons d’entreprises et de leurs
collaborateurs, les discussions du
monde paysan, les histoires de vie
de nos aînés et les sourires des
enfants».
Les fidèles clients de la Librairie-
papeterie de Fully, ainsi que les
nouveaux, n’ont pas de soucis à
se faire, l’avenir du commerce de
la rue de l’Eglise est assuré.

Texte et photo Vincent Roccaro

Portrait express

Une couleur ?
- Les couleurs d’au-
tomne.
Une musique ?
- Toutes les
musiques, sauf la
techno.
Un plat préféré ?
- Les cuisines des 5
continents.
Un rêve ?
- Vivre de mon travail, avec séré-
nité, en harmonie avec moi-
même et les autres.
Une boisson ?
- Une petite arvine, de Fully bien
entendu.
Les vacances, où ?
- Dans mon appartement de La
Fontaine, je suis en vacances
toute l’année.
Une qualité ?
- Posée et disponible, à l’écoute
des gens.

Un défaut ?
- L’impatience.
Plutôt jus de fruits ou
champagne ?
- Jus de fruits.
Le natel ?
- Un minimum, pour téléphoner
ou envoyer des SMS.
Une devise ?
- Derrière les nuages, le soleil.
Le livre du moment ?
- “Marthe et Mathilde” de Pas-
cale Hugues.
Une baguette magique pour ?
- Réaliser plein de rêves.

Aliette de la Librairie

Le temps de Carnaval s’est
achevé, j’ai désactivé de
mon i-phone la liste des
airs de Guggen puis je suis
allée sur i-tunes et j’ai
coché «rythmes d’accor-
déon». Comme chaque
année, il suffit de quelques
bribes d’accordéon et
d’harmonica pour faire
jaillir les souvenir de mon
enfance.

Dans le monde de la
musique, le piano à bre-
telles a fait son apparition

en Europe vers les années 1830.
Il a fallu attendre les années
1860 pour voir surgir à Castelfi-
dardo la première fabrique. Ce
lieu est aujourd’hui considéré
comme le berceau mondial de
l’accordéon. Dans cette période,
d’autres petites usines ont surgi
un peu partout en occident et l’es-
prit colonialiste a favorisé son
expansion aux quatre coins de la
planète.

Bien qu’il évoque l’époque du bal
musette pour beaucoup d’entre
nous, cet instrument est mainte-
nant intégré à de nombreuses tra-
ditions musicales. Son épopée a
connu des hauts et des bas. Au-
delà des musiques folkloriques et
du swing, son usage s’est étendu
à la musique alternative et à la
scène contemporaine. Certains
chanteurs connus comme Jaques
Brel ou Renaud ont contribué par
ailleurs à rendre d’autant plus
populaire cette «boîte à frisson».

A Fully, M. Dominique Salgat est
réparateur diplômé de l’accor-
déon. Il a son petit atelier à Châ-

taignier, juste au bord du canal,
où il effectue l’accordage et les
réparations. De temps à autres, il
propose aussi des accordéons
d’occasion. C’est un artisan
exceptionnel en Suisse romande
puisque la formation ne se donne
ni en Suisse ni en France voisine.
De 1993 à 1997, il s’est coura-
geusement exilé en Allemagne,
pour suivre sa formation directe-
ment auprès de Hohner, une
grande figure dans la fabrication
d’accordéons. A son retour, il a
travaillé chez Boullard Musique à
Morges quatre années durant.
Puis en 2001, il ose démarrer sa
propre entreprise à Fully. Ses
clients ont été acquis par le
bouche à oreille. Quoi de plus
normal, les professeurs de
musique passent les bonnes
adresses à leurs élèves ! Du coup,
les affaires vont bien.
Mais en parallèle au profession-
nel, Dominique est marié à Véro-
nique Schaffner. Ils ont six enfants
que l’on peut croiser dans les dif-
férentes associations sportives à
Fully. Reste que la musique lui
colle au cœur, puisque Domi-
nique joue de l’accordéon depuis
plus de trente ans. Ses fils sont
dorénavant les seuls à bénéficier

de ses leçons privées puisqu’un
bref essai en tant que professeur
n’a pas su lui apporter le conten-
tement escompté. C’est en qualité
de membre du groupe folklorique
Li Rondénia de Fully, où il brasse
les rythmes enjoués avec son
accordéon diatonique, que vous
avez le plus de chance de le voir
à l’œuvre.

Le Journal de Fully en profite pour
souligner la naissance de la petite
Madeline. Avec ses cinq frères, la
relève est assurée dans le monde
particulier de l’accordéon.

Julie Brassard Carron
Photos Philippe Dougoud

Quand l’accordéon résonne
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La Liberté en Fête !

Le 118e Festival des Fanfares
Radicales du Centre (FFRDC)
organisé par la Fanfare La

Liberté se déroulera du 7 au 9
mai à Fully, dans le secteur de la
Salle polyvalente. Une manifesta-
tion d’envergure qui demande un
travail soutenu de la part du
comité d’organisation, des béné-
voles et des différentes commis-
sions.

A pied d’œuvre depuis plusieurs
mois, le CO vous dévoilera son

programme dans une prochaine
édition avec notamment au menu
des festivités : défilés, concerts,
bals et spectacles qui sauront
séduire un large public !

L’inauguration
des costumes

A cette occasion, La Liberté dévoi-
lera son nouveau costume qui
remplacera les tuniques inaugu-
rées en 1991.
Depuis sa création en 1888 et
après la période des chapeaux et
celle des casquettes, La Liberté
étrennera ainsi son 4e costume.

Merci aux Fulliérains !

Nous vous remercions d’avance
pour le soutien que vous apporte-
rez à cette manifestation. Votre
investissement, bénévole ou finan-
cier, constitue la clef de voûte
indispensable à la réussite d’un
tel projet.

Au plaisir de vous retrouver pour
partager un moment d’amitié
durant ces jours de fête pour l’en-
semble de la population fullié-
raine.

Le comité d’organisation

Festival des Fanfares Radicales
du Centre 7, 8 et 9 mai 2010 - Fully

La Liberté 1994 Photo A. Théoduloz, Fully
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Le comité du Méph’accoustique ainsi
que l’AsoFy de Fully présentent leur
prochaine soirée au Méphisto,
le 27 février 2010. Cette salle
accueillera Hugo et Colorblind.

En première partie de cette soirée, Hugo
nous présentera son répertoire pop folk.
Ce jeune artiste, s’étant produit plusieurs

fois avec Jacko et la Cuisine du Monde, se
lance dans son projet solo. Accompagné
d’une “loops station”, il nous fera vibrer avec
sa guitare : à ne pas manquer. Il sera suivi par
le pop-folk de Colorblind dont le chanteur se

produira en solo. Le groupe est influencé par
de nombreux artistes dont Jeff Buckley,
Damien Rice et Coldplay. «Under A Paper
Moon», leur premier album, est déjà disponi-
ble en Suisse, France, Italie et au Benelux. Les
chansons de ce disque bénéficient de nom-
breux passages radio, notamment en France
où le titre «Only Business» est resté 10
semaines dans le “Power 70” des morceaux
les plus diffusés. En Suisse, les radios comme
Couleur3, Rete3, Swisspop et bien d’autres,
soutiennent largement l’album.

Le titre «Paper Moon» est quant à lui diffusé
dans de nombreux pays comme l’Italie, le

Canada, les Etats-Unis, la Bel-
gique, l’Espagne, la Grèce ou
la Slovénie, mais également en Uruguay, au
Qatar et au Burkina Fasso, donc venez nom-
breux.

L’entrée pour cette soirée du 27 février 2010
coutera Fr.12.-/adultes et Fr.10.-/étudiants.
L’ouverture des portes est prévue à 20h et le
début des concerts à 20h45.

Le comité vous conseille de réserver à la librai-
rie de Fully au 027 746 46 07 du lundi au
vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à
18h30 ainsi que le samedi matin.

Colorblind et Hugo au Méphisto de Fully

Vendredi 30 avril, journée
des enfants.

Nous sommes à la
recherche d’une centaine
de personnes intéressées

à accompagner et à guider un
chœur d’enfants durant la journée
(9h à 17h env.).

Leur rôle consistera uniquement à
amener un chœur aux différents
lieux de rendez-vous, situés dans
Vers-l’Eglise, selon le plan de
route qui sera distribué.

Contrairement au rôle de commis-
saires, aucune contribution finan-
cière ne sera demandée aux
guides d’enfants.
Il va de soi que les chœurs de
Fully n’auront pas besoin d’ac-
compagnants. Par contre, s’il y a
une préférence pour un groupe
d’une autre localité, nous en tien-
drons compte.

Si vous avez envie de vivre la fête
de l’intérieur et que vous êtes dis-
ponible ce jour-là, n’hésitez pas à
vous inscrire.

Nous attendons un appel ou un
message de votre part et vous
remercions d’avance pour votre
gentillesse et votre disponibilité.

Corinne Bridy
079 280 99 16
et Ludivine Rapillard
079 423 78 11

Fête cantonale
de chant 2010
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Si l’envie vous dit de découvrir la réserve
naturelle des Follatères, de tester votre
sens de l’orientation ou de faire une pro-

menade ludique en famille, partez sans plus
attendre à la recherche des 12 postes jalon-
nant le parcours Fol’découvertes.

Un tirage au sort aura lieu chaque mois, avec
une corbeille du terroir à gagner.

Vous pouvez vous procurer une carte du par-
cours au Pavillon Fol’terres ou à l’Office du
Tourisme de Fully.

Pour chaque carte nous vous offrons
• une once de petite Arvine ou un jus de
fruit à Fol’terres
• un bon de 10 % à l’atelier de décoration
Feuille, Caillou, Ciseaux.

Ouverture de 10h00 à 18h00
7 jours sur 7
Durée env. 2h00
Tarif : Fr. 7.- la carte.
Tarif groupe dès 12 pers. : Fr. 5.- la carte.

Informations sur Portail-Nature.ch

Fol’découvertes
Parcours d’orientation permanent

C’est sur cet arbre que j’ai prélevé des
greffons qui m’ont permis, avec mon
cher Louis, sous le regard de notre chef

Ernest, de créer une nouvelle variété de châ-
taignes baptisée du nom de la propriétaire de
ce lieu, née au Brésil : La Brésilienne.

Les arbustes ainsi produits vont être plantés sur
le cône du Levant de la forêt aujourd’hui
détruite par la coulée du 2 octobre 2000.
Pour mieux garantir la réussite de la planta-
tion, nous avons pu disposer de cette bonne
terre offerte par Thierry à qui j’adresse mon
merci.

Ne laissons pas mourir la terre ! Notre glèbe
a été arrosée par les sueurs de tant de per-
sonnes qui l’ont triturée pour élever leurs
familles. De nombreux descendants des rives
d’Eule se sont nourris des produits de cette
terre.

Un grand merci encore à tous ces bénévoles
qui en ces lieux ont œuvré et qui continuent
à entretenir cette belle forêt : notre Châtai-
gneraie !

Dominique Mettaz, Jean-Marie Carron

Histoire d’une bogue

Sur un petit jardin, vrai coin de Paradis, gente
horticultrice, te vint cette idée de faire jaillir
une pépinière de châtaigniers, sous ta hou-
lette, Paulette.
C’est super ! Bravo à toi !

Un homme, patriarche de la Confrérie de la
Châtaigne, passant par là, put constater que
ces plants n’étaient pas greffés et offrit son

savoir en mémoire de nos émigrés d’Amé-
rique, à cet arbre béni.

Une mignonne fille, née à Curitiba au cœur
du Brésil, le 26 janvier 1876, à l’âge de trois
ans, accompagne les siens qui rentrent au
pays afin de s’établir à Fully, berceau de leur
famille. En 1908, elle épouse Edouard qui est
l’heureux propriétaire d’une forêt de châtai-
gniers, parmi laquelle se trouve un arbre bien
âgé. Porteur de la vraie châtaigne de Fully.

focaccia aux graines
de courge

Ingrédients pour 4 personnes
- beurre pour la plaque
Focaccia :
- 1 abaisse de pâte à pizza de
550 g, env. 25 x 38 cm
- un peu de sel
- 25 g de graines de courge,
grossièrement hachées

Farce :
- 6 feuilles de salade de saison
- 200 g de feta, coupée en 6
rectangles ou autre fromage
- 6 tranches très fines de jambon
cru
1- cs d’huile de graines de
courge

Préparation
1/ Focaccia : plier l’abaisse en
deux dans le sens de la longueur,

disposer sur la plaque beurrée.
Badigeonner le dessus d’eau,
saler et garnir de graines. Cuire
12-15 min au milieu du four pré-
chauffé à 220°, laisser refroidir
légèrement.
2/ Couper la focaccia en 12
parts de façon à obtenir de
petites pochettes.
3/ Garnir toutes les bases d’une
demi-feuille de salade, ajouter de
la feta sur 6 des bases et du jam-

bon cru
sur les
6
autres.
Arroser toutes les garnitures de
quelques gouttes d’huile, rabattre
le couvercle.
4/ Dresser sur un grand plat et
servir sans attendre.
Servir comme amuse-bouche à
l’apéritif (les quantités suffisent
pour 6-8 personnes).

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

Histoire de bogueHistoire de bogue

Photo Philippe Dougoud



L’école de foot du FC Fully va repren-
dre le samedi 27 mars. Cette année,
tous les enfants, garçons et filles, nés
en 2004, ont l’opportunité de débu-
ter leur carrière au stade de Charnot.

L’école de foot, c’est trois ans d’apprentis-
sage d’un sport alliant technique, endu-
rance et coordination, le tout dans un

esprit fair-play et de franche camaraderie.
Une soixantaine d’enfants suivent actuelle-
ment ces entraînements dans un encadrement
de qualité. Pour garantir le suivi de ces
jeunes, le club cherche également des per-
sonnes prêtes à donner un peu de leur temps
le samedi matin afin d’épauler les entraîneurs.

La Charnot Cup les 13-14 mars

Le FC Fully ne remplit pas seulement son
objectif de club formateur via son école de
foot, il organise également deux compétitions
d’envergure romande pour les plus jeunes
joueurs. C’est ainsi que la Charnot Cup, tour-
noi pour les E et les D, se déroulera les 13-14
mars (avec possibilité de report au 20-21
mars en cas de mauvaises conditions).

Quant au Mémorial Jean-Marc Mottier, tour-
noi réservé aux écoles de foot, il aura lieu le
dimanche 23 mai. Tous à Charnot pour
encourager ces champions du ballon rond en
herbe !

FC Fully

Renseignements :
pour inscrire un enfant, se proposer comme
entraîneur assistant ou pour toute autre info
concernant la commission junior, contactez
David Métroz
au tél. 079 315 57 41
ou par mail davidmetroz@yahoo.fr
ou encore www.fcfully.ch

Les échos de Charnot

Tu as six ans, chausse tes crampons!

Le 6 février dernier, la Gym Homm
organisait un championnat d’hive

Avec 21 équipes et plus de 200 j
grand coup. Les différents groupes
not et dans la nouvelle salle polyv

L’équipe de Fully 2 et de Branson Mixte
rie.

Bravo aux participants pour leur esprit sp
faite réussite.

Bon vent à la Gym Hommes de Fully.
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Championn
de volle

Organisé par la Gym

On cherche
entraîneurs
et coaches

La commission junior est toujours à la
recherche d’entraîneurs et de coaches pour
encadrer des équipes de juniors E et D. Infos
auprès de Stéphane Fillettaz, responsable
de la commission, au tél. 079 614 66 54.



mes de Fully
er de volley-ball.

oueurs, ce tournoi a vraiment frappé un
s se sont confrontés dans la salle de Char-
valente.

ont remporté l’épreuve dans leur catégo-

portif et aux organisateurs pour cette par-

Jean-Luc Carron-Delasoie
Photos Philippe Dougoud

Notre jeune «crossman»
Kevin Biffiger – membre
du moto-club de Fully –

vous invite à participer à son tra-
ditionnel souper de soutien. Cette
soirée récréative aura lieu le ven-
dredi 12 mars dès 19h à la salle
du ciné Michel de l’Hôtel de Fully.

Lors de cette soirée, Kevin retra-
cera sa dernière saison, avec
entre autres une victoire en Cham-
pionnat suisse à Broc dans la
catégorie junior 125; mais aussi
ses blessures et autres rebondisse-
ments d’une saison où il a évolué
avec sa Honda 250cc.

La convivialité sera également au
programme de ce souper avec sa
traditionnelle animation. Cette
année, c’est l’humoriste valaisan
Jean-Louis Droz, très sympathique
et en pleine ascension, qui capti-

vera notre attention avec son one-
man-show débordant d’humour et
qui vous entraînera dans des rires
inoubliables. Il sera suivi par la
traditionnelle tombola dotée de
prix magnifiques. Naturellement,
la fin de la soirée ne saurait être
complète sans la partie dansante
animée par Ludo.
La plus haute marche du podium
en championnat suisse, c’est l’ob-
jectif que Kevin s’est fixé pour
l’année 2010. De plus, il va éga-
lement participer à plusieurs
courses en championnat d’Eu-
rope.

C’est en partie grâce à votre sou-
tien que ces objectifs pourront
être atteints. Il vous en remercie
déjà vivement !

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous
rapidement en réservant vos
places afin de passer un très
agréable moment en compagnie
de Kevin – mais aussi pour vous
amuser avec les nombreux parti-
cipants à cette soirée.

Réservation par sms au
079 704 47 89 ou par email :
eve.biffiger@bluewin.ch

Texte : Martine Baour
Photos : Evelyne Biffiger

Souper de soutien pour Kevin Biffiger !
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m Hommes de Fully

Equipe Fully 2 :
1ère place

Equipe Mixte Branson :
1ère place



Votre ration quotidienne de
chocolat choconat sera bonne
pour vous... et pour la planète

Votre ration quotidienne de
chocolat choconat sera bonne
pour vous... et pour la planète

choconat est un chocolat cru,
bio et commerce équitable.

Contrairement au chocolat industriel, il contribuera à votre bonne forme
car il est 7 fois plus riche en antioxydants que le cacao torréfié

et il contient plus de 300 éléments nutritifs.

choconat reverse une partie de ses bénéfices
à l’association EDEN qui participe à la reforestation
notamment en Amérique du Sud et aux Caraïbes,

comme en ce moment en Haïti !
1 boîte achetée = 10 arbres replantés

Ariane Steffen, 1926 Fully, tél. 027 746 44 86
www.un-chocolat-fondamentalement-different.com

www.arianesteffen.choconature.com

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

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

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Société fiduciaire et de gestion

SANDRINE
PERRUCHOUD

Economiste d’entreprise HES

Rue de la poste 24, 1926 Fully
027 746 61 00
www.fingest.ch

sandrine.perruchoud@fingest.ch

Comptabilité, bouclement,
destion d’entreprises, conseils,

déclarations Fiscales...

Un service de qualité au meilleur prix

Carrosserie Teixeira
Chemin de l’autoroute 9

1926 Fully

Tél. et fax : 027 746 44 25
Mobile : 079 640 89 23

Carrosserie Teixeira

Un service de qualité au meilleur prix
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

Le café du

commerce
Vous propose en exclusivité

à Fully le

Ouvert tous les jours
de 8h00 à 23h00

(vendredi et samedi jusqu’à 1h00)

Tactilo :
tous les jours sauf le dimanche

Fam. Léo Granges
Rue de l’Eglise 39 • 1926 Fully

Tél. 027 746 30 03
Tous les derniers samedis du mois :

AMBIANCE AVEC DJ

Chez
Pepone

Pizzeria - Trattoria - Bar

Rue Maison de Commune 7
1926 Fully Tél. 027 746 65 65

Pizzas à l’emporter
Livraison à domicile
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Lors de la Fête de la Châ-
taigne de l’automne der-
nier, la Colonie a
vaillamment tenu un stand.
Cette initiative a permis
d’informer la population
de la région sur les activi-
tés proposées aux enfants
lors de leurs séjours à
Sorniot.

Nous avons présenté les
photos des différentes
semaines pour le plus

grand plaisir des colons de l’an-
née qui ont ainsi pu revivre et
partager avec leurs parents les
moments inoubliables passés au
pied du Chavalard. Quelle jolie
récompense de voir les sourires
des enfants et leur motivation
pour la colo ! Mais c’était aussi
l’occasion de sensibiliser la popu-
lation et les familles à cette œuvre
sociale, à ses besoins logistiques
et financiers.

Vous avez été nombreux à soute-
nir cette action. Le comité de la
colonie tient ici à remercier « les

amis de la colo» pour leur grande
et belle générosité.

Vos dons permettront au comité
de la colonie d’offrir des séjours à
des prix abordables à toutes les
familles de notre commune. Ils
serviront à la mise en place d’ani-
mations variées en lien avec le
cadre exceptionnel de Sorniot. Ils
permettront aussi de maintenir les
bâtiments aux normes de sécurité,
de plus en plus exigeantes.

La colo 2010, préparez
votre caisse !

Les dates des séjours à la colonie
sont les suivantes :
pour des enfants de 1P à 6P, qua-
tre séjours d’une semaine répartis
entre le 04 juillet et le 1er août
2010, les inscriptions seront dis-
tribuées via les écoles de Fully ;
pour 20 adolescents d’1CO, un
séjour d’une semaine du 1er au
08 août 2010, les inscriptions se
feront sur le site internet.

Vous êtes un groupe de jeunes
motivés, vous désirez relever un
nouveau défi ? Alors prenez
contact avec Pascal Roduit

(079 270 77 97) et n’hésitez plus
à vous engager pour la pro-
chaine saison en qualité de :
responsable de semaine
(+ de 20 ans)
moniteur (+ de 18 ans)
cuisinier, aide cuisinier
(+ de 20 ans).
Vous verrez, cette expérience
sera inoubliable. Vous aurez, de
plus, la possibilité de vous former
en suivant les cours MJSR : quatre
soirées de 3 heures dans le cou-
rant du mois d’avril 2010. Cette
formation est offerte par le comité
de la colonie.

Vous avez envie de soutenir la
colo en vous engageant pour des
heures de bénévolat (nettoyage –
peinture – menuiserie – électricité
– sanitaire...) ? Contactez un des
responsables,
Nicolas Carron (027 746 38 84)
ou Yves Roduit (079 246 16 19).

Merci encore à toutes celles et à
tous ceux qui soutiennent notre
action et que la saison 2010
laisse de beaux souvenirs dans le
cœur des prochains enfants en
vacances à Sorniot.
Informations complémentaires :

www.coloniesorniot.ch
ou 079 246 16 19

Pour des dons :
Banque Raiffeisen Martigny
Région
1926 Fully
Compte 19-1454-1

Colonie de Sorniot

MERCI pour votre soutien

Si le mercredi 10 mars, vous êtes en
panne d’idées... rendez-vous au Ciné
Michel, la Ludothèque s’occupera de
vous !

Un joyeux loto divertira vos enfants, des
lots attrayants et dans l’air du temps
seront à gagner à coups de «cartons» :

talkie-walkie, skate, piano électronique, Hello
Kitty, polly pocket... un vrai Noël au prin-
temps !
L’ouverture des portes : 13h00.

Les plus petits jusqu’à 8 ans, accompagnés,
seront à la fête dès 13h30 et les plus grands
(8 ans et plus) prendront le relais dès 15h00.

La chance vous sourit : youpie !!!
Mais si elle boude les plus jeunes... une petite
consolation les attendra à la sortie !

La Ludothèque vous remercie de votre future
participation car pour être au top, elle a

besoin de votre soutien. Vous offrir des jeux
captivants et éducatifs en prêt, c’est cela le but
d’une ludothèque de village – nous combat-
tons la vie chère !!!!

À vos agendas...

Carmen Gay-Luisier pour la Ludothèque
Photo Marthe Grange

Un loto pour les «Galopins»… bingo !!!

Conférence au
Foyer Sœur
Louise Bron
Mercredi 3 mars 2010

19h00 Assemblée générale de
l’œuvre.

20h00 Conférence «Mesures
tutélaires» par M. Alexandre
Caillet.

M. Caillet présente les diffé-
rentes mesures d’accompagne-
ment tutélaire et répondra à
toutes les questions qui vous
préoccupent.

Bienvenue à tous.



Déclarations d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON

• comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation

Tél. 027 744 29 34
Fax 027 744 38 86
1907 Saxon
fiduciaire.copt@bluewin.ch

Le samedi 3 avril à 14h00,
départ de la chasse pour
les enfants de tout âge à la
châtaigneraie de Branson.

Deux parcours seront à dis-
position : un pour les petits
lapins jusqu’à 8 ans et un

autre, un peu plus difficile, pour
les grands lapins. Un goûter sûre-
ment chocolaté sera offert aux
chasseurs.

Aux bonnes affaires...
Le dimanche 6 juin dès 9h00,
notre 3e vide-grenier se tiendra
dans les rues de Branson et tous
les habitants de Fully pourront y
tenir un stand. Les enfants auront
leur propre vide-grenier gratuit de
11h00 à 15h00 dans la cour de
l’école. Sur place, animations,
boissons et petite restauration
vous seront proposés.
Vous avez envie de réserver un
stand pour faire de la place dans

votre cave, votre grenier ou dans
le coffre à jouets ? Alors contac-
tez-nous. Par mail :
amisbranson@bluewin.ch
Par tél. : 027 746 32 42

Notez ces deux dates dans votre
agenda et n’oubliez pas que nous
vous réservons d’autres surprises
pour la fin de l’été...
A votre service et bonne chasse !

Le comité des Amis Bransonniards

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURERIE

YVON BENDER
++ Maîtrise fédérale

M ART I GNY

Fermeture de balcon
Véranda

Tél. 027 722 81 41

Fax 027 722 91 71
www.yvon-bender.ch

027 722 97 07

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

tondeuses
électriques 
à partir de 

Fr. 250.–

Livraison
gratuite

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Thérèse Bonvin au 079 268 06 88

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

Branson part à la chasse... aux œufs...
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Au cours de notre veillée, un ancien
chantre, goguenard, badin, 
un tantinet poète, se complait à 
faire revivre certains gais souvenirs
de sa longue traversée, de sa belle
histoire chantante aux vents 
de la bohème...

Et d’autres pages aussi, tout imprégnées
de contemplation, de ferveur, de prière. 

Il nous rappelle qu’en cet heureux temps, lors
de manifestations, notre vivant chœur
d’hommes tient, avec les fanfares, un rôle pré-
pondérant dans la vie fuilleraine, semant par-
tout à l’heure des kermesses et sur les places
de nos villages ce courant festif, cette atmo-
sphère conviviale, chaleureuse.

À chaque occasion, avec constance, fanfares
et chanteurs défilent, bannière flottante, en
mesure et mines gaillardes.

Là-haut, les gens se rassemblent pour applau-
dir, soudés en grappes aux fenêtres, bras
levés, penchés aux balcons ou debout sur les
murs de jardins...

Chaque dimanche la Cécilia, in corpore,
prend une part active à la grand-messe, suivie
des vêpres, soulignant de quelques pièces
plus colorées, plus riches aux jours de fête, les
cérémonies marquantes du calendrier lithur-
gique.

Elle porte nos grandes célébrations : Noël,
Pâques... et marque de son empreinte les
solennités du 22 août où se pressent de nom-
breux pèlerins de nos vallées, en costumes
lors de la messe et de procession traditionnelle
en hommage au saint patron de toute la
paroisse, saint Symphorien, martyr d’Autun à
l’époque romaine. Avec un certain panache
elle anime aussi, les patronales des villages :
la Saint-Ours à Branson, durant l’hiver et la
Saint-Gothard, au printemps à Mazembre.

En ces jours de fêtes, les habitants de ces deux
pittoresques bourgades lui ouvrent largement
leurs cœurs et leurs caves. Ils ont toujours le
souci de bien recevoir les chantres et malgré
la dureté des temps, le Fendant, si charmeur –
voire même la Petite Arvine de Michel à Vital
– coule alors bienfaisant, fraternel, accompa-
gné d’authentique pain de seigle, de fromage
et des traditionnelles merveilles. 

Au cours de l’après-midi, partout, les accents
de tendres madrigaux mis en musique, de

chansons à boire aussi, d’entraînantes mélo-
dies, montent des profondeurs.

Et si parfois, alors que les regards brillent, « le
ton est à côté», comme dit l’un de nos joyeux
paroliers, « le mal n’est pas bien grave».

De ces escapades, nos vétérans ont conservé
de nombreux souvenirs. Celui, par exemple,
de ce fidèle collègue, à « l’entonnoir large»,
friand de chaude ambiance de folles riboul-
dingues, qui lors de ces fêtes chantantes ne
rentre jamais chez lui qu’au petit jour, «bon
dernier», lorsque la rue est devenue tout à fait
déserte. 

À l’aurore, un lundi matin, ayant poussé dis-
crètement la porte de son domicile, ô sur-
prise ! Le voilà tout contri soudain, face à une
épouse échevelée qui, se privant aussi de som-
meil, l’attend, l’œil noir, fran détracâ’e.

- A ! bonzo don, ma bouona fene ! Dza
levâïe ?
- Ah ! bonjour alors, ma bonne femme ! Déjà
levée ?

- Vaurin ! lê ouore que te rintre ?
- Vaurien ! c’est maintenant que tu rentres ?

- Ouin i chaïe rechto pouo tsanta avoui la
Chéchilia. Y tsan, on peue pâ parti dêvan li
zâtre. Fo tchui pouo tsantâ... Mi... tê chimble
pâ continte dê mê vère ?
- Oui je suis resté pour chanter avec la Céci-
lia. Au chant on peut pas partir avant les
autres. Faut tous pour chanter... Mais... tu
sembles pas contente de me voir ?

En réponse à cet alibi bien tortueux, la
patronne lui déclare sur un ton sans réplique : 

- A tieuta-mê bien ! Dêvan ié, ti rintro ié !
Ié, ti rintro ché dzo ! 
Che, ché dzo tè rintre deman, t’araïe pâ
manque de rêveni !
- Ecoute-moi bien ! Avant-hier, t’es rentré
hier ! Hier, t’es rentré aujourd’hui !
Si, aujourd’hui tu rentres demain, t’auras pas
besoin de revenir !

Durant ces mémorables tournées de caves on
plaisante, les réparties fusent, on lance volon-
tiers quelque pointe, sans méchanceté bien
sûr, ou quelque savoureuse histoire, juste pour
entretenir la flamme et il arrive que le cœur
s’épanche. 

Cette année-là, un opulent chanoine en sou-
tane, père abbé rondouillard venu prêcher la
bonne parole à la Saint-Gothard, est interpellé

dans le mystère d’une cave profonde par un
Fuillerain d’adoption, un homme, ma foi, d’as-
sez mauvaise mine, au teint pâle, un Jules
anxieux, qui semble arrivé au terme de son
parcours terrestre. Il présente un visage bien
fermé, lourd de regrets, ce viveur dont on sait
qu’il dispose d’un impressionnant pactole.
Oui, un pactole fabuleux et c’est encore peu
dire, il s’agit d’un quidam absolument plein
aux as, un vrai Crésus dont la vie a été plutôt
tumultueuse, la conduite, ma foi, bien discuta-
ble. 

Soudain inquiet pour le salut de son âme, ce
nabab au déclin aborde en ces termes notre
prédicateur au visage coloré et aux formes
rebondies : 

- Mon père, pouvez-vous m’accorder un ins-
tant, je vous prie ! J’ai besoin de vos conseils !
Voyez-vous... je n’ai pas toujours eu un com-
portement irréprochable mais... voyons... si je
laisse la totalité de mon patrimoine à une
bonne œuvre, à l’abbaye dont vous avez la
charge, par exemple, en réparation de ma vie
assez dissolue, pensez-vous que j’aurais, tout
de même, une chance d’obtenir mon salut éter-
nel ?
- Mon Dieu, mon cher homme, s’entend-il
répondre, c’est un problème délicat. Je ne vou-
drais pas m’engager sans certitude, vous don-
ner des assurances non fondées...

Mais, regard tourné vers le ciel notre pieux
chanoine, mine de rien, garde tout de même
un œil bien ouvert sur les méandres profanes,
les méandres enchanteurs de ce bas monde.

- Cependant, enchaîne-t-il, je puis vous dire,
en tout cas, qu’il s’agit là d’une opération qui,
vraiment, mérite d’être tentée !

Dame ! 
Jean-Marie Carron

Suite au prochain numéro

En chœurs et en musique 
Lune rose et méandres ombreux Première partie

VEILLÉES AU PLANUIT



Mots croisés Famille Constantin

Horizontal : 1. Couchées - Directions
opposées 2. Lettres d’adieu 3. Pon-
deurs 4. Casseras - Note 5. Fin d’in-
finitif - Abréviation d’une émission du
lundi soir à la TSR 6. Colère - Peinture
centenaire 7. Pour passer les fron-
tières - Transpirée 8. Directions oppo-
sées - Dette - Monnaie asiatiques 9.
Gros poisson - Etain 10. Lutte contre
les droits de l’homme
Vertical : 1. Qualifie des mères de
remplacement 2. Pas couché - Avec
Janeiro 3. Copiées - Phon. : Grand-
Maman 4. Verbe (sur une caisse enre-
gistreuse) - Golfe près du Yémen 

5. Tondu à l’envers - Exacte 6. Os du
pied à l’envers - A l’aide 7. Petites
cosses - Note 8. Squelette - Pas cuits
9. Pronom - Issues 10. Fille de Riga

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 janvier 2010

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

«Une pierre à voir depuis Planuit »
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Football-club 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
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
Tea-Room Les Arcades
Le Look Montagne,

Jean-René Bender, Martigny
André-Marcel Malbois,
Café des Amis,

Gilberte Biffiger
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Section des Samaritains
Emmanuel Bender, Fully
Librairie-Papeterie

Chez AlietteIL
S
 N

O
U
S
 S
O
U
TI
EN

N
EN

T,

S O U T E N E Z - L E S  !

L’INSTANTANÉ

Samusons-nous 

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

10 mars 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 mars

La gagnante est 
Mme Annelore Bruchez, 

Fontaine 40 à Fully 
qui reçoit un cadeau de

4 Spectacle de Sandrine Viglino :
“L’air de rien”, La D’zine
• Loto des Aînés, 14h00, 
salle du Foyer Sœur Louise Bron

6 Concert de la fanfare l’Avenir,
salle de gym de Charnot
• Ramassage des papiers par les
scouts, Fully

7 Concours du Ski-Club + OJ, 
Petit-Pont
• Ronde de championnat de
l’équipe de l’Unihockey Club de
Fully II, salle Polyvalente 

9 Assemblée Générale de la
Société de développement 
dès 19h00

10 Loto des enfants, 13h30 (de 3 à
7 ans) - 15h00 (8 et plus), salle
Ciné Michel
• Sortie peau de phoque pour
jeunes âgés de 13 à 20 ans, rdv
17h30 au Petit-Pont, La Tzoumaz

11 Mariage chocolats et vins avec
Christophe Moret (pâtissier, 
chocolatier, glacier), 
Pavillon Fol’terres

12 Souper de soutien à Kevin 
Biffiger (championnat motocross),
salle Ciné Michel

13 Sortie luge nocturne, 
Champex-Lac

13 et 14 Charnot Cup, tournoi
juniors D-E (dates si mauvais
temps : 20 et 21 mars 2010), 
Stade de Charnot

17 Assemblée Générale des Amis
Bransonniards, dès 20h00, 
école de Branson

18 Cartes et jeux pour les Aînés,
dès 14h00, salle du Foyer Sœur
Louise Bron

• Concert du centième anniver-
saire du Chœur Mixte la Cécilia,
avec L’Echo des Follatères, 
Eglise de Fully

19 Sortie musicale pour la St-Joseph
de la Fanfare l’Avenir, 
La Fontaine
• Relais de la St-Joseph retrou-
vailles entre tous les membres en
participant aux courses juniors et
relais adultes dans la Châtaigne-
raie. Dès 13h30, 
www.trotteurs.ch

20 Soirée Crazy Noise avec My DJ
dès 21h00, Café de la Place
• Concert annuel de la Fanfare
La Liberté, salle du Cercle

25 Lotodes Aînés, 14h00, salle du
Foyer Sœur Louise Bron

27 Soirée concert au Méph’Acous-
tique : Eric Constantin. Ouverture
des portes : 20h00. Dès 16 ans.
Réservation billets : Librairie de
Fully, 027 746 46 07 de 8h à
11h30

27 et 28 Concours de dégustation 
Le Marian’s, Caveau de Fully
• Meeting valaisan de gym, 
St-Gingolph

28 Concert du Chœur d’enfants 
“Les Castagnettes”, 17h00, 
salle Ciné Michel
• Concert Echo des Follatères,
17h00, St-Pierre de Clages

31 Raquettes et fondue. Randonnée
au clair de lune. Inscription
jusqu’à midi la veille. 
Portail-nature.ch

de Vincent Roccaro

Plus d’infos ? Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch • www.fully.ch
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