
Hum ! Ça sent la
fin de l’hiver et
comme chaque
année à pareille
période, il me
vient en tête ce
poème de Rim-
baud, gravé en

moi par un professeur féru de
poésie :

«Salut, c’est le printemps
C’est l’âge de tendresse
Ne devinez-vous pas
pourquoi je bous d’ivresse ?
Ne devinez-vous pas
que je deviens oiseau ?»

On y est, enfin ! Le soleil pointe
le bout de ses rayons, les
papillons refont surface, les
bourgeons apparaissent et le
jardin recommence à fleurir.
Pas l’ombre d’un doute, le prin-
temps est bien là !

Elle est chouette cette saison
multicolore, balancée entre le
blanc et le gris de l’hiver et le
jaune éclatant de l’été.

Je vous souhaite à tous, fidèles
lecteurs, un bon printemps,
harmonieux et vivifiant, signe
de l’énergie retrouvée !

Vincent Roccaro
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V’là
l’printemps !

A bicyclette... Photo Philippe Dougoud

ÉDITO Le grand poisson !
Sur les hauts de Fully existent deux lacs aux noms très simples du Petit et du Grand Lac.
Ce dernier se situe à 2135 mètres d’altitude. Un barrage fut construit en 1912 et mis
en service en 1914.

Sa chute brute de 1634 mètres fut un record mon-
dial jusqu’en 1934. Il est haut de 14 mètres avec
un couronnement de 110 mètres et une retenue

de 4,2 millions de mètres cube. Il nous montra en l’an
2000 une partie de sa puissance, quand une lave tor-
rentielle charriant 300 000 mètres cube détruisit une
grande partie de la forêt de châtaigniers.
Au delà des chiffres didactiques, c’est bien la beauté
qui sauvera le monde. Devant cette superbe photo,
l’on remarque la forme magique d’un poisson géant,
fantasme de tous les pêcheurs.

En dessus du lac, un chemin mène les promeneurs en
direction de la cabane du Fénestral où vous pourrez
déguster une truite pêchée par vos soins, tout en
admirant le coucher de soleil et sa majesté le Mont-
Blanc, avec un bon fendant... Ce bref instant vous fera
passer de l’ère actuelle à un temps suspendu. L’on
comprend cela sur place...

Une expérience à vivre, à revivre.

Alain Léger, photo Christine Gauthier



- 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

ACTIONS SUR MOTOS
ET SCOOTERS
LEASING 2%
jusqu’à fin juillet

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

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

Shop alimentation, pain, produits du terroir,
vins, boissons, ouvert 7 jours sur 7
À la terrasse du Cercle

Snack non-stop • Planchettes du terroir
Pour ces dames : Carte de thés
Bières au féminin • Jus de fruits frais

Salle pour mariage

027 746 12 97 • Fax : 027 746 43 20
Route de Saillon 2, 1926 Fully • www.lecercle.ch

Vive les mamans !

027 722 97 07

BONNE FÊTE
À TOUTES LES MAMANS

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

Chez
Pepone

Pizzeria - Trattoria - Bar

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

Pizzas à l’emporter
Livraison à domicile

Joyeuse fête
des mères !



C’est dans sa galerie «Feuille-
Caillou-Ciseaux» à Martigny que j’ai
rencontré cette sympathique Fullié-
raine. Au fil des heures, j’ai décou-
vert une personne hors du commun,
autant par sa présence que par sa
chaleur humaine. Ce qu’elle aime le
plus au monde, c’est créer !

Dès sa plus tendre enfance, Brigitte a
profité des moments privilégiés
qu’elle passait dans la nature pour

s’épanouir ou observer avec une grande
curiosité cette merveille qui nous éblouit
quotidiennement. C’est donc naturelle-
ment qu’elle trouve son inspiration pour
ses peintures ou photographies.

D’année en année, la riches-
se de la nature a encore
enrichi sa créativité pour en
devenir son fil rouge ! De
simples scènes de la vie, une
couleur, une forme, une
fleur, un mot et bien d’autres
choses encore agrémentent
son imagination. Tout peut deve-
nir une œuvre d’art en soi, il suf-
fit d’oser s’approprier ces «éclats
de vie» pour en faire une toile,
une photo ou une céramique qui
témoignent de la beauté qui nous
entoure.
Intéressée aussi par d’autres tech-
niques d’expressions artistiques,

Brigitte a suivi un certain nombre de forma-
tions, parallèlement à son parcours profes-
sionnel, pour acquérir de nouvelles expé-
riences qui lui permettent de libérer sa créati-
vité et de réaliser ses rêves.

Son plus beau rêve, elle vient de le concrétiser
avec l’ouverture de sa galerie d’art à Marti-
gny où elle a également installé son atelier.
Elle aime partager et transmettre son expé-

rience en enseignant ses différentes
techniques. Elle fait découvrir, aux
personnes de tout âge, toutes les
beautés que la nature nous offre pour
améliorer notre vie et réveiller notre
créativité artistique ou privilégier les
relations humaines.

Brigitte a commencé d’exposer ses
œuvres depuis environ huit ans. Pour
elle, une exposition est un moment de
partage et d’échange entre l’artiste et
les visiteurs. C’est en visitant d’autres
expositions au Caveau qu’elle a
découvert cet endroit insolite comme
lieu de présentation de ses créations.
Marianne l’a donc invitée pour
qu’elle puisse à son tour nous présen-
ter ses peintures, photographies et
quelques pièces de céramique.

Je vous invite vivement à venir décou-
vrir les «Eclats de vie» de Brigitte
Dorsaz D’Alessio au Caveau.

Vous pouvez également lui rendre
visite à sa galerie
«Feuille-Caillou-Ciseaux»,
Grand-Verger 12, 1920 Martigny,
tél. 078 820 20 98.

Texte : Martine Baour
Photos : Brigitte Dorsaz D’Alessio

Exposition «Eclats de vie !»
Brigitte Dorsaz D’Alessio expose au
Caveau de Fully jusqu’au 23 mai 2010.
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TRANS-INFO

RADIO - TV
NATEL - HI-FI

MICHEL COTTURE
Rue de la Poste 9

1926 Fully
Tél. 027 746 34 34

Natel 079 220 21 21

Pour le plaisir
des yeux

de nos mamans

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

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

NICOLAS RODUIT

Chemin de l’industrie - ZI
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 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

Di 9 mai 8h-12h

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

Route cantonale 1906 Charrat

BONNE FÊTE
À TOUTES LES MAMANS

Menu de circonstance

Actuellement 
les asperges de FullyFamille Sylvie et René 

GSPONER

1926 Fully www.hotel-de-fully.ch

Tél. 027 746 30 60  Fax 027 746 41 33

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

LOEWE.



Le temps passe, mais les
souvenirs restent. Avec un
résultat au 15e rang, le 
couple de patineurs, Anaïs
et Antoine, peut être fier de
sa performance. Prenant le
temps d’un petit échange de
courrier, les patineurs nous
racontent leur séjour aux
JO de Vancouver. 

Comment se déroule une journée
aux JO ?
– On se lève tôt, on va déjeuner à
l’immense restaurant du village
olympique, où il y a vraiment un
très large choix de plats et de pro-
duits provenant de partout, pour
satisfaire les athlètes venus du
monde entier.

Ensuite, nous avions un entraîne-
ment sur glace avec un échauffe-
ment de 30 minutes et une séance d’étirements
de 20 minutes environ. Après l’entraînement,
nous rentrions au village et allions tout de suite
prendre le repas de midi au restaurant des
athlètes.

L’après-midi, nous pouvions nous reposer ou
profiter des infrastructures du village olym-
pique (salle de jeux, salle de cinéma, fitness,
centre de remise en forme, salle d’ordinateurs,
coin lecture...) ou aller en ville pour visiter
Vancouver. Il nous arrivait
aussi de rencontrer des jour-
nalistes pour une confé-
rence de presse, interview
ou reportage télévisé. 
Le soir, nous avions un
deuxième entraînement sur
glace, puis le souper, et enfin une petite soirée
de libre pour se détendre et passer un peu de
temps avec nos amis. 

Avez-vous pu profiter de faire plus ample
connaissance avec certains athlètes ?
– Oui, nous avons pu faire plus ample
connaissance avec certains athlètes de la
délégation suisse, particulièrement ceux des
disciplines de «glace». L’ambiance était très
amicale entre nous. Les athlètes suisses qui
nous reconnaissaient nous encourageaient et
nous félicitaient quand on les croisait dans le
village olympique.

Avez-vous eu le temps de vous rendre sur
d’autres sites afin d’encourager vos coéqui-
piers et fêter les médailles du clan
helvétique ?

– Etant engagés dans la compétition, il est
impossible de trouver du temps pour ces céré-
monies. Il faut comprendre que nous avons un
emploi du temps strict établi à l’avance. Tout
est planifié en fonction de nos compétitions et
il n’y a pas de place pour assister à d’autres
manifestations. 

Pour régler les derniers détails de nos pro-
grammes, absorber le décalage horaire de 9
heures, nous habituer à la patinoire des JO et

nous concentrer sur notre
prestation, nous nous
sommes rendus à Vancou-
ver une semaine avant les
Jeux. Ensuite viennent les
jours de compétitions qui
demandent une attention

rigoureuse sans distraction. Une fois notre
compétition terminée, nous avons juste eu le
temps de regarder le programme court des
hommes du lendemain pour soutenir Stéphane
Lambiel. Puis nous sommes rentrés le lende-
main en Suisse, pour nous rendre à Davos et
patiner à deux galas d’Art On Ice avec des
patineurs russes. Sans passer par le Valais...

Qu’avez-vous pensé et vécu avec ces grands
noms (Didier Défago, Simon Amman, Dario
Cologna, Silvan Zubriggen...) qui ont fait la
fierté suisse aux JO ?
– Nous sommes bien sûr très fiers d’eux, ils ont
fait vibrer la Suisse et le reste du monde pen-
dant ces jeux. Ce sont des modèles à suivre et
de grands sportifs !
Nous aurions bien aimé les rencontrer, mais
entre les entraînements des uns et les compéti-

tions des autres, nous n’avons malheureuse-
ment pas eu le temps. C’est un peu frustrant
mais nous avons eu la chance d’assister à la
cérémonie d’ouverture avec toute la déléga-
tion suisse. 

Comment avez-vous trouvé 
l’organisation des JO ?
– L’organisation de ces JO était impeccable.
Les Canadiens ont vraiment fait du bon tra-
vail ! Les bus-navettes étaient à l’heure, tout
était très bien indiqué et facile à comprendre
dans le village olympique. Une des choses qui
ont rendu ces JO inoubliables fut l’accueil et la
gentillesse des bénévoles canadiens sur place.
Ils se sont montrés très hospitaliers et toujours
prêts à rendre service. Tout le monde semblait
avoir attendu ces JO avec beaucoup d’impa-
tience et semblait ravi de nous voir. 

Avez-vous une anecdote à nous raconter?
– Lors de la cérémonie d’ouverture, lorsque la
délégation helvétique a fait son entrée dans
l’immense BC Place, devant plus de 3 milliards
de téléspectateurs, nous pensions sûrement
apparaître aux écrans pendant que nous défi-
lions, mais ce sont mes parents Marie-Claire et
Bernard qui ont été filmés parmi les 60000
spectateurs ! 

Avec un tel élan et une aussi bonne rigueur,
Anaïs et Antoine nous réservent encore de très
beaux moments que nous partagerons avec
eux. Félicitations, les futurs champions !

Ludovic Malbois

Voyage au centre des JO de Vancouver
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Anaïs Morand et Antoine Dorsaz entourés de leurs parents, de Tarcis Ançay, l’invité,
et des autorités communales. Photo Philippe Dougoud

Une des choses qui ont
rendu ces JO inoubliables

fut l’accueil et la 
gentillesse des bénévoles

canadiens sur place. 



Angeline Boisset-Biselx 27 mars 2010
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Angeline Boisset est née le 27
mars 1920, à Prassurny,
petit village de la commune

d’Orsières, proche de la station tou-
ristique de Champex.

Elle est la fille d’Emma Joris et
d’Adrien Biselx, guide de mon-
tagne bien connu dans la région et,
accessoirement, tailleur de pierres.
Angeline avait une relation particu-
lière avec sa maman qui, comme la
plupart des femmes de cette
époque, avait la charge de l’édu-
cation des enfants, pendant que
son papa «partait en journées»
pour gagner sa vie et assurer ainsi
le quotidien de sa famille. Angeline
est l’avant-dernière enfant de la
famille Biselx. Elle a eu 5 sœurs et
5 frères. En dehors des périodes
scolaires et dès son plus jeune âge,
Angeline est venue en aide à cer-
taines familles du village qui l’ap-
pelaient pour des tâches diverses :
le ménage ou les travaux de la
campagne. Très tôt donc, Angeline
a été au service des autres et cet
apprentissage précoce à l’entraide
restera le fil rouge conducteur de
toute sa vie. 

En 1940, Angeline épousa Mau-
rice Boisset qui était mineur spécia-
lisé. De cette union sont nés 4 gar-
çons : Jean-Claude en 1941, Fer-
nand en 1943, Gilbert en 1947 et
Florian en 1949. Ce bonheur fami-
lial a été vécu et partagé pour l’es-
sentiel au Biolley, et sur ses coteaux

où toute la famille
s’employait aux tra-
vaux des champs, à
la cueillette des
fraises, aux foins ou
à la garde du bétail.
Les périodes autom-
nales se passaient à
Champex d’En Bas,
au chalet Angeline,
lieu de magnifiques
souvenirs. Très tôt,
par les activités liées
au travail de la
vigne, la famille Bois-
set développa des
liens particuliers et
toujours plus serrés
avec Fully. Le mazot
de la Forêt devint,
avec le temps, la rési-
dence principale de la famille.
C’est la maison qu’occupe encore
aujourd’hui Madame Boisset. 

Si la vie a donné beaucoup de
joies à Angeline, elle ne l’a pas
épargnée non plus. La première de
ces épreuves fut l’accident et la
maladie de son mari qui le rendi-
rent handicapé à vie. Décédé en
1970 après avoir passé les 4 der-
nières années de sa vie dans notre
commune, Monsieur Boisset a
laissé de beaux souvenirs aux habi-
tants d’Orsières, mais également ici
à Fully, et plus particulièrement
dans le quartier de la Forêt. En
2001, c’est son fils Gilbert qui va
rejoindre son papa après une

courte maladie. Les années ont,
petit à petit, emporté tous les frères
et sœurs de Madame Boisset, mais
elle a traversé ces épreuves avec la
dignité, la force et la belle espé-
rance que les personnes ici rassem-
blées lui connaissent bien. 

Madame Boisset a eu le bonheur
de pouvoir toujours compter sur une
famille unie et solidaire. Elle
dénombre à ce jour une belle des-
cendance de 16 petits-enfants et 19
arrière-petits-enfants.

Tout au long de ses 90 années de
vie, Madame Boisset n’a cessé
d’être très active et de penser aux
autres avec une générosité exem-
plaire. L’âge ne l’a pas ralentie, elle

a tricoté, avec des amies, ces der-
nières années, près de 3000 cou-
vertures qui ont été acheminées à
l’hôpital des enfants de Bethléem,
aux orphelins de Roumanie ou aux
familles nécessiteuses du Liban. 

Madame Boisset est une femme
modèle et elle est aussi un modèle
de vitalité et de vie chrétienne. Le
mois dernier, elle effectuait encore
une retraite spirituelle à la Flatière,
en France.

Madame Boisset a la chance de
bénéficier d’une forme physique et
intellectuelle remarquables. De ce
fait, elle jouit d’une retraite paisible
et heureuse à son domicile, entou-
rée par l’amour de sa famille. 

Au nom des autorités communales, le Président Edouard Fellay a eu l’honneur de rendre hommage et d’adresser les
plus chaleureuses félicitations à Mesdames Ida Roduit-Grange et Angeline Boisset-Biselx qui ont fêté leur 90e anniver-
saire. Au nom des autorités communales, Monsieur Fellay leur a adressé ses vœux les plus sincères de santé et de
bonheur. 
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Salade tiède aux asperges
et au lapin

Ingrédients
Pour 2 personnes : 
- 500 g d’asperges parées
Sauce:
- 1 cs de vinaigre balsamique
blanc
- 1 cs d’eau de cuisson des
asperges

- 1 cs d’huile de noisettes
- 1-2 cs d’huile de colza
- 1 cs de feuilles de cerfeuil
- sel, poivre

- 6 copeaux de fromage à
rebibes, légèrement émiettés
- 2 cs de pignons de pin grillés
- 2-4 filets de lapin (env. 150 g)
- beurre ou crème à rôtir
- sel, poivre

- cerfeuil pour décorer

Préparation
1. Cuire les asperges à l’eau
bouillante salée environ 10
minutes, passer à l’eau froide et
découper en morceaux de 4-5
cm de long.
2. Sauce : mélanger tous les
ingrédients, assaisonner. Verser
sur les asperges et mélanger déli-

catement. Répartir
dans les assiettes avec le fro-
mage, garnir de pignons.
3. Dorer les filets de lapin dans le
beurre ou la crème à rôtir pen-
dant 3-5 minutes, assaisonner.
Découper chaque filet en 3-4
morceaux, disposer sur la
salade, décorer de feuilles de
cerfeuil.
Servir avec des toasts.

La recette de Marie-Dominique Dorsaz



Fulliérains au long cours page 7

Cartes postales du Foyer Sœur Louise Bron
Cueillies par Christophe Thétaz

Bonne Fête !!!

Nous avons fêt
é la Saint-Valentin en cha

nsons :

le chœur de Branson et l’E
cho des Follaterres

sont venus n
ous offrir un

merveilleux bou
quet 

d’harmonies qui nou
s ont

réchauffé le c
œur. 

Thérèse

Il faut que je vous dise...
C’était à la fin Janvier : un
groupe de futurs premiers Com-
muniants a partagé avec nous un
grand moment de foi en action :
ensemble, nous avons fait du pain
avec l’aide de Pierrot et Alphonse, deux amis de
Martigny. Nous voulons déjà inviter un autre
groupe pour l’année prochaine. Valérie

Quel concert !
Juste avant Pâques, unduo de guitaristes arrivétout droit de Prague,nous a transportés danstous les pays d’Europe àtravers des mélodies connues comme  « Les Feuillesmortes » ou «Un jour, Lara» et des airs tsiganes ourusses. Pour un peu, Je me serai mise à danser... Avec mes applaudissements, Yvonne

Le jour de mes 90 ans...
Un tout grand merci à la
Fanfare l’Avenir pour son 
aubade traditionnelle de la
Saint-Joseph ; en plus, cette

année, je fêtais mes 90 ans et les musiciens m’ont
dédicacé un morceau de musique. 
Je regardais avec attention le grand
musicien qui jouait de la grosse
caisse : il me faisait penser à
quelqu’un que je connais...

Ida

Ida Roduit est née le 19 mars1920 à Euloz, plus précisément à
Meillerine, petit hameau au des-

sus d’Euloz, fille d’Émile Pierre
Joseph Grange et Marie Anaïs Car-
ron. Elle est très tôt frappée par le
destin car sa mère, femme au foyer,
décède subitement à l’âge de 26
ans en accouchant de son 4e

enfant. Madame Roduit est la
deuxième fille de la famille Grange
qui comptait 4 filles : Lina, Ida,
Céline et Rachel. A la mort de leur
maman, elles ont été élevées par
leur grand-tante et leur grand-mère
maternelles. 
Madame Roduit a passé son
enfance à Euloz. Puis, dans le but
de suivre l’école ménagère, elle
descend à Vers-l’Eglise. Elle
garde un bon souvenir de cette
école et de ses camarades de
classe. Dans ce sens, elle a vécu
une adolescence heureuse. 
Puis, son papa, menuisier, décède

à l’âge de 58 ans d’une attaque
cardiaque.

Le 8 janvier 1944, à l’âge de 24
ans, elle épouse Eloi Roduit. Le cou-
ple n’aura pas d’enfants, mais il
accueille durant quelques années
son neveu Georgy. Durant 50 ans,
ils vivent dans la même maison à la
Fontaine où ils sont heureux. Elle
aide son mari au travail de la cam-
pagne et son mari à son tour la sou-
tient dans les moments plus diffi-
ciles. 

Quelques années plus tard, son
époux souffre d’une angine de poi-
trine ; affaibli, il poursuit cependant
son activité à la campagne. C’est
alors que la commune propose à
Eloi un emploi à l’usine EOS. Son
travail consiste à conduire le
wagon de l’usine aux Garettes,
moins pénible pour lui. Quelque-
fois, il est aussi appelé à travailler

à Sorniot où Ida l’accompagne.
Peu à peu, le chalet de Sorniot,
situé au Creux, prend forme.
Aujourd’hui encore, nombre de
ses neveux et petits-neveux en
profitent. Par la suite, Eloi, vic-
time d’un accident est forcé de
quitter son emploi à EOS. Il
décide alors de s’occuper des
vignes avec son épouse Ida. 

En 2001, Madame Roduit eut la
douleur de perdre son mari. La
séparation fut douloureuse et
Madame Roduit mit du temps à
s’en remettre. Peu à peu, elle a
retrouvé goût à la vie. Pieuse,
Madame Roduit se rend à l’église
tous les jours, elle est partie en pèle-
rinage à Lourdes et a participé à
quelques voyages organisés à tra-
vers la Suisse. 

Après un séjour à l’hôpital suite à
une chute, elle ne se sent plus en

forme et en sécurité pour vivre seule
dans sa maison de la Fontaine,
c’est ainsi qu’elle décide de rejoin-
dre le Foyer Sœur Louise Bron le 8
février 2004 ; elle s’est rapidement
adaptée au changement et s’est
rapidement intégrée. Encore
aujourd’hui, sa présence journa-
lière à la cafétéria témoigne de son
plaisir à rencontrer du monde.

Ida Roduit-Grange 17 mars 2010
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Apied d’œuvre depuis plusieurs mois, le
CO vous invite à participer à cet évé-
nement haut en couleur, avec notam-

ment au menu des festivités : défilés, concerts,
bals et spectacles qui sauront séduire un large
public !

L’inauguration des costumes !
A cette occasion, la Liberté dévoilera son nou-
veau costume qui remplacera les tuniques
inaugurées en 1991.
Depuis sa création en 1888, et après la
période des chapeaux et celle des casquettes,
la Liberté étrennera ainsi son 4e costume.

Demandez le programme !
3 jours de fête placés sous le signe de la
convivialité, grâce à une programmation hété-
roclite.
Le vendredi, la fête villageoise donnera l’oc-
casion aux différentes sociétés locales et invi-
tées de se présenter durant le cortège dès
17h00 qui se terminera à la salle polyvalente,
où seront proposés concerts et danses folklo-
riques. Cette soirée se poursuivra tard dans la
nuit au son des accords des Tontons Bastons
Le samedi, la fête de la musique et de l’hu-

mour aura notamment en tête d’affiche Jean-
Louis Droz sur les planches. L’étoile montante
du rire romand est valaisan ! Ce spectacle est
à découvrir absolument dès 21h30 dans la
nouvelle salle polyvalente.
Le dimanche, la fête des fanfares, de la poli-
tique comme un feu d’artifice final à ces jours
de fête, vous invite à son traditionnel cortège
dès 10h30, qui réunira 17 fanfares et 5
chars. Concerts, discours et représentations au
menu du jour. 
Au plaisir de vous retrouver pour partager un
moment d’amitié durant ces jours de fête pour
l’ensemble de la population fulliéraine.

Programme
Vendredi 7 mai 2010 : Fête villageoise
- 19h15 Cortège dans les rues du village
- 19h45 Fête villageoise avec la participation
des sociétés locales
- 22h00 Show des Tambours de l’Union de
Vétroz
- 23h00 Bal avec les Tontons Bastons

Samedi 8 mai 2010 – Fête de la musique et
de l’humour
- 19h15 Cortège dans les rues du village

- 19h45 Concert de l’Echo du Grammont des
Evouettes
- 20h15 Concert de la Fanfare Edelweiss
d’Orsières
- 21h30 Spectacle «Sur les planches» de
l’Humoriste Jean-Louis Droz
- 23h00 DJ Othello

Dimanche 9 mai 2010 – Fête des fanfares, de
la politique et inauguration des costumes
- 9h00 Réception des sociétés
Morceaux d’ensemble
Remise de la bannière de la Fédération
- 10h30 Grand cortège avec la participation
de 17 fanfares et de 5 chars
- 12h00 Productions sous cantine et concerts
en salle
- 18h00 Clôture de la partie officielle
Fin de soirée – animation musicale

Comité d’organisation (CO) :
Présidents : Gregory Carron et Didier Roduit
Vice-Président : André-Marcel Bender
Secrétaire : Anouchka Plaschy
Caissier : Philippe Buthey
Membre : Patrick Roduit 

La liberté en Fête !
FFRDC - Festival des fanfares radicales du centre – 7, 8 et 9 mai à Fully
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 manifestation d’envergure qui demande 
un travail soutenu de la part du comité d’organisation, des bénévoles et des différentes commissions.
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Cette année, le comité des jeunes 
de Fully Bouge et l’AsoFy proposent
deux soirs d’animations et de
concerts. Pour cela, le comité 
s’entoure de nouveaux partenaires.

Commission d’intégration
La commission d’intégration se mobilise pour
Fully Bouge. Afin de renforcer les objectifs de
la commission, le groupe de travail a décidé
de collaborer avec le comité de jeunes. Il
n’était pas question de créer une nouvelle fête
mais surtout de s’intégrer dans une fête déjà
existante avec des objectifs semblables. 
Cette fête de la jeunesse correspond à cet
esprit rassembleur et de mélange de cultures.
Ainsi, vous pourrez déguster, les 28 et 29
mai, une spécialité portugaise et une spécia-
lité albanaise, en plus des plats traditionnels
comme la raclette et la grillade. Afin de ren-
forcer les échanges et la convivialité de cette
fête, le souhait est de mélanger les bénévoles
dans les différents secteurs de la fête. Les liens
entre les personnes peuvent encore mieux se
créer. Cette participation active encourage
davantage les jeunes qui s’en réjouissent.

Finale du concours de jeunes talents : 
Vendredi 28 mai 
Des jeunes proposent de présenter la finale du

concours de jeunes talents. A tour de rôle, les
finalistes nous feront découvrir leur talent de
danseur, de chanteur... Faites place à la sur-
prise et à la créativité des jeunes. Les
gagnants recevront des bons de «Manor Mon-
they» et de « Levitation», et des prix de
«Yendy» et de «Métro Boutique». Le jury est
composé de professionnels de la danse ainsi
que des jeunes sélectionnés.

Participation des scouts : 
Samedi 29 mai 
En plus du spectacle tout public «Chichili
sauce Magie», de l’incroyable parcours en
toile d’araignée ou encore du vide-grenier des
enfants, les Scouts de Fully proposent des jeux
attractifs pour les plus petits. Grâce à leur col-
laboration, les enfants peuvent trouver leur
enchantement.

Ouverture du festival avec Le Dragon
Création artistique réalisée avec les jeunes de
Fully, Le Dragon, symbole de force et de pro-
tection ouvrira le festival le vendredi à 18h00
et chassera la malédiction de la pluie qui
règne sur Fully Bouge.

La fête de la jeunesse est gratuite : c’est grâce
aux donateurs, aux sponsors, au soutien de la
Commune et aux institutions. Nous les remer-
cions vivement pour leur générosité. Tous les

partenaires financiers sont affichés sur le tout
ménage et l’affiche dès mi-mai. Pour offrir
cette fête à la population, les jeunes mettent
aussi de leur temps. D’ailleurs, ils participent
également à cette recherche de fonds en tra-
vaillant lors des ramassages de papiers et des
ventes de gâteaux. 

Avec l’équipe d’animation de l’association
« l’AsoFy», le comité vous a concocté un pro-
gramme d’enfer, des concerts exceptionnels
avec du Trip pop (Arco Iris), du Funk (Brain-
less), du Métal (Blasted), du Hip hop (Bazbat),
du Rock (Hemoglobine) et bien d’autres...
Pour en savoir plus sur le programme, regar-
dez sur le site internet  www.asofy.ch

Comité d’intégration :
Géraldine, Noémie, Yvette, Béatrice, Sarah,
Christiane, Anne-Dominique, Bashkim,
Manuel, Frédéric, Blejrim, Jean-François,
Camille

Comité Fully Bouge :
Julie, Lucie, Salomé, Manon, Tom, André,
Mathieu, Ivo, Nicolas, Jonas, Régis, Nascimo,
Romain, Rémy

Equipe de l’AsoFy :
Anne-Dominique, Laure, Nadège, Dimitri.

Fully Bouge innove
Vendredi 28 et samedi 29 mai
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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 

9 mai

c’est la fête 

des mamans

Ouvert 

de 9h00 

à 12h00

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25 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

Vive les mamans !

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

Bonne fête des mères
Les asperges de Saillonsont arrivées !

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

NOUVEAU À SAXON spécial 
printemps

Tondeuses
autonomes

HUSQVARNA

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 !

laboratoire dentaire
Confection de Réparation
prothèses dentaires et entretien 

Philippe Roduit M.-A. Mathys
Tél. 027 746 48 86 Tél. 079 212 29 09

Rue du Stade 3, 1926 Fully

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

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

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

Chemin de Provence 35, 1926 FULLY
Tél. 079 508 59 44 • Fax 027 746 45 87

christelmailler@bluewin.ch

Possibilité d’utiliser la méthode feng-shui pour le choix des couleurs
Emploi de matériaux respectueux de la Planète

LE MAG
ICIEN DES COULEURS

Mailler Peinture Sàrl
Gypserie - Peinture - Isolation extrérieure

Entretien et rénovation

Christel Mailler



Préserver et renforcer l’identité de
Fully, offrir une qualité de vie qui
permette à chacun de se sentir bien
dans sa commune, sont parmi les
premières volontés des élus commu-
naux. 

La tâche n’a rien de facile. Les usages du
territoire sont multiples, les nouveaux arri-
vants sont nombreux, le territoire évolue.

Comment garantir le maintien voire améliorer
la qualité de vie à Fully pour les générations
futures ? Il est aujourd’hui nécessaire de trou-
ver une meilleure harmonie entre les différents

acteurs du territoire : résidents, promeneurs,
agriculteurs, touristes, entrepreneurs... 

Dans l’objectif de rapprocher les élus de la
population fulliéraine et de connaître les
préoccupations principales de ses citoyennes
et citoyens, la Commune de Fully souhaite
consulter les habitants de son territoire pour
créer des outils d’aide à la mise en place d’un
Agenda 21 local. Une soirée d’information
sera organisée le 18 mai 2010 à la salle des
Oliviers à Saxé à 19 heures, suivie de trois soi-
rées d’ateliers pour imaginer l’avenir. La com-
mune vise à formuler un Agenda 21 local qui
est un plan d’action, un projet stratégique

pour son territoire, et qui considère à la fois
l’efficacité économique des activités existantes
et futures, l’équité et la solidarité sociales et le
respect de l’environnement naturel. Bien vivre
à Fully, c’est d’abord comprendre que la diver-
sité est source de richesse et d’ouverture, mais
c’est aussi construire ensemble de nouvelles
solutions et préparer un futur proche. 

Venez vous informer, venez participer à la
création de nouvelles idées ! Le conseil com-
munal s’engage à choisir parmi vos proposi-
tions des projets qui seront concrétisés ces pro-
chaines années.

Le conseil communal de Fully

Bien vivre à Fully
Participez à la réflexion, faites des propositions. 

INFO COMMUNALE page 11
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Le 9 mai1985, les habitants de
Saxé Mazembroz fêtent la St-
Gothard, leur patron, à la cha-

pelle qui lui est dédiée. Après l’of-
fice, tout en dégustant vins et mer-
veilles, c’est le moment de retrou-
vailles avec la société de chant la
Cécilia et les danses offertes par Li
Rondeniâ. Puis, par groupes, cer-
tains rejoignent leurs demeures et
d’autres se dirigent vers la cantine
où un repas de circonstance leur est
servi. 
La chapelle de Mazembroz date de
1734, elle a été rénovée en 1985.

Texte et photo : A. Théoduloz

Rétroviseur

Dimanche 6 juin 2010,
l’Association des Amis
Bransonniards vous convie
à la 3e édition du 
vide-grenier de Branson. 

Durant toute la journée, vous
pourrez dénicher des petits tré-
sors dans les stands aménagés
par les habitants du village et
autres exposants.

Le vide-grenier sera ouvert de 9h
à 17h dans la rue principale de
Branson. Quant au vide-grenier
des enfants, il prendra place
dans la cour de l’école, de 11h à

15h. Les visiteurs et visiteuses
pourront se restaurer et se désal-
térer sur place (cantine chauffée
et plusieurs buvettes), alors que
des animations sont prévues
durant toute la journée.
On mentionnera ainsi une
démonstration de breakdance
par Corentin et Alexandre à

10h30, un intermède choral avec
le chœur d’enfants Les Casta-
gnettes à 11h30, une animation
par le clown Gaspacho entre
12h30 et 14h30, un intermède
musical par un quatuor de cuivres
à 15h et une disco-karaoké pour
les enfants, avec Ludo, à partir de
15h30.

Branson
Tous au vide-grenier !



Ce chemin sous vos pas,
accroché au cou de la
montagne de Fully, vous

fait vivre des moments intermé-
diaires entre le boulot, la vie stres-
sante, les soucis, le bruit (sur votre
gauche) et la nature, l’oxygène,
la pureté (sur votre droite). 

Puis voici qu’au bout de ce sen-
tier, une vue surprenante s’ouvre
sur un monde figé et splendide :
Sorniot, ses écuries, son village,
son petit lac, sa colonie, sa cha-
pelle... Encore quelques pas et la
vue sur la plaine s’estompe com-
plètement, seule la montagne
demeure. Ce bref instant vous fait
passer de l’ère actuelle à un
temps suspendu. L’on comprend
cela sur place... 

Une expérience à vivre, à revi-
vre… Stève Léger 

Sorniot ! Puis le temps se fige...
La traversée sous le Chavalard émeut. A votre gauche, la plaine fruitière, maraîchère, construite et grouillante. A votre
droite, ces falaises altières d’où vous guettent quelques vifs bouquetins.

Aimer chanter c’est savoir
élever son regard, vêtir de
soleil les chemins du

silence, c’est tenir son cœur
ouvert, se découvrir un brin poète
quelque part !

Aimer chanter c’est sentir au fond
de soi une aptitude plus grande à
s’émouvoir, à faire vibrer les
aubes craquantes, la fille-fleur en
ses champs de lumière !

C’est appeler à la fête, ouvrir les
voix des flamencos et des tam-
bourins à l’heure de la veillée !

Ou cueillir ces reflets émus, tout
trempés de ciel bleu, dans les
regards d’enfants !

Et la sève un brin engourdie de
ces vieux enfants, point résignés
pourtant à voir sombrer en eux
« l’esprit d’enfance», qu’a si bien
chanté Gilles notre flamboyant
ménétrier, la sève de ces vieux
enfants encore tant assoiffés de

bonheur que nous sommes deve-
nus !

Oui, qui chante, mieux est capa-
ble d’émerveillement, de ten-
dresse et d’amour !

La fleur aux dents, le nez dans les
étoiles et tant de rythmes au
cœur, laissons-nous emporter aux
quatre vents du rêve ! Du coin de
notre mémoire ressortons ces
vieux mots, ces mots quelque peu
délavés, un brin jaunis, chaleu-
reux en diable, ces vieux airs
populaires et ces magnificat, ces
grands millésimes tout chargés
d’émotion, si familiers pourtant
lorsque l’âme est à la fête !

Ah ! ces pages ferventes où le
charme étincelle !

Comme par magie, elles sauront
faire briller tant de claires pru-
nelles, ranimer de pourpres lueurs
à la folle complainte, aux accents
ténébreux des bonheurs envolés.

Nous les dégusterons comme les
vieux vins.

Avec ferveur.

Avec respect aussi. Pour elles-
mêmes et pour ceux qui les
aiment et les font revivre aux
grands soirs des chorales.

Nous tous qui aimons chanter,
nous les troubadours obstinés de
ce temps, de ce Valais paisible,
emblème de grandeur, de
sagesse, mais, sur la vague folle
aspiré peu à peu dans cet univers
en fièvre, sachons retrouver la
saveur des ballades et des
hymnes d’antan !

Comme les anciens, ensemble,
célébrons le divin nectar, les
treilles d’octobre et les croix de
bois. 

Le chant du Rhône et la voix des
montagnes !

Célébrons les belles heures du
temps passé ! Et les chemins nou-
veaux ! Tantôt légers, tantôt
lourds d’amertume ! Mais qu’en
ce jour nous voulons trempés de
fleurs, d’harmonie et d’espé-
rance !

Célébrons de l’amour l’éternelle
aurore !

Du Vieux Pays chantons la splen-
deur, chantons la vie ! Oeuvrons
ainsi à lui restituer un peu de son
histoire, à lui faire retrouver son
âme !

À pleines voix, à pleins chœurs,
chantons ! Que lumineuse soit
notre fête ! 

Jean-Marie Carron

Aux accents d’un vieux pays

Nous tous qui aimons chanter
Heureux celui qui chante !

FULLY LA PASSION page 12
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Pourquoi économiser l’eau
dans son ménage ?
L’eau nous semble être une res-
source pratiquement inépuisable.
Il est très facile dans la vie quoti-
dienne de se procurer l’eau dont
on a besoin. Il suffit pour cela de
tourner un robinet ou d’ouvrir une
bouteille d’eau minérale.
La Terre semble être un gigan-
tesque réservoir d’eau qu’il serait
impossible de vider, c’est une
grave illusion ! Car si 71% de la
surface de la Terre est bien recou-
verte d’eau, 97 % se trouve dans
les océans et cette eau est salée,
impropre à la consommation et
pour la rendre potable, les coûts
sont énormes.

Protégeons l’eau
L’eau que l’on utilise quotidienne-
ment pour boire, se laver, nettoyer
le sol, etc. a nécessité beaucoup
d’énergie pour son extraction
ainsi que pour sa dépollution.
Même si notre région est considé-
rée comme le «château d’eau de
l’Europe», ne gaspillons pas l’eau
douce.
En imaginant tout ce qu’il a fallu
pour amener l’eau au robinet et
tout ce qu’il faudra encore pour la
traiter dans une station d’épura-
tion après sa disparition dans le
trou de l’évier, on devrait logique-
ment acquérir, surtout s’il s’agit
d’eau chaude qui exige un surplus
d’énergie, de bonnes pratiques à
appliquer pour ne pas gaspiller
l’eau.

Les bons gestes
Préférer la douche au bain : 200
litres d’eau pour un bain, 60 litres
pour une douche. Le bain doit être
considéré comme un privilège et
un luxe occasionnel.
Réparer les robinets et les chasses
d’eau qui fuient : ils peuvent gas-
piller plusieurs dizaines de litres
d’eau par jour.
Fermer le robinet : ne laissez pas
couler inutilement l’eau lorsque
vous vous savonnez, vous lavez
les dents ou vous rasez.
Ne pas arroser les jardins aux
heures les plus chaudes : arrosez
le soir, juste avant la tombée de la
nuit, lorsque l’évaporation est
minimale.
Laver éco : remplir complètement

le lave-vaisselle ou le
lave-linge et préférer
les programmes éco-
nomiques. Acheter
des appareils de
lavage avec une éti-
quette énergie de
type A peut permettre
d’économiser jusqu’à
50% d’eau !
Le régulateur de
débit : il s’installe sur
le robinet de l’évier
ou du lavabo, sur la
pomme de douche et
permet de réduire de
50% la consomma-
tion d’eau.
Sanitaires : installer
des WC avec chasse
d’eau à consomma-
tion réduite ou stop-
eau ou réduire le
volume d’eau du
réservoir permettent
d’économiser jusqu’à
20% d’eau sanitaire.
Récupérer l’eau :
l’eau de pluie accu-
mulée dans des cuves
enterrées ou hors sol
peut servir à l’entre-
tien de la voiture, au
lavage du vélo ou à
l’arrosage du jardin.
Demain, grâce à des
méthodes encore à
affiner, cette eau sera
également potable.

Consommer 
de l’eau, 
c’est consommer 
de l’énergie
En Suisse, l’eau est abondante
partout, c’est un grand privilège
en comparaison d’autres régions
du monde qui peinent non seule-
ment à irriguer leurs cultures, mais
aussi à obtenir le minimum vital
d’eau potable.
Il faut beaucoup d’énergie pour
produire l’eau chaude nécessaire
à se laver et cuisiner, il en faut
également pour pomper l’eau des
lacs et des nappes phréatiques,
pour la pousser dans les conduites
et il en faut encore plus pour la
traiter dans les stations d’épura-
tion. Les impacts indirects sur l’en-
vironnement sont énormes, il
convient d’en prendre conscience.

L’eau potable est un
bien précieux, une
richesse inestimable
dont les générations
futures auront besoin
tout autant que nous.
Soyons donc respon-
sables et ne la gas-
pillons pas.

Texte et photos 
Vincent Roccaro

L’eau, une matière
première 

à économiser 

«Eau ! Tu n’es pas nécessaire à la vie, tu es la vie»
Antoine de Saint Exupéry
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Chez nous, l’eau est abondante 
et propre 
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Morilleurs, Morilleuses,
heureusement ceci est
une photo montage.

Comme tout le monde le sait, on
ne peut pas faire la culture de
morilles et c’est tant mieux. Car
cela nous donne de l’allant pour
chausser nos souliers de randon-
née et partir en chasse avec
dame nature. 

Ces champignons arrivent en
même temps que la floraison des

pissenlits et des premiers bour-
geons et jouent à cache-cache
durant tout le printemps. 

Pour ma part, je connais un coin
qui est tapissé de morilles et de
morillons. J’aimerais tellement le
partager avec nos lecteurs du
journal, mais je ne le peux pas.
En effet, il y a plein de vipères,
mais alors tout, tout plein de ces
serpents et ma conscience m’em-
pêche de vous mettre en danger. 

Vous comprendrez ma posi-
tion. 

Je puis juste vous dire qu’il y a
quelques années une morille
fut trouvée à Sorniot à plus de
2000 mètres, au lieu dit le
Creux, devant le chalet de
Gabriel et Jacqueline Roduit.

De la famille des morchellaceae,
elle fait les délices de nos
papilles, en omelette ou simple-

ment à la crème avec un peu de
porto.
Voilà, mes amis mycophiles, tous
à vos souliers et bonne prome-
nade ! 

Texte et photo Alain Léger

Culture de morilles à domicile

Soirée de jeux de société – Fully
La ludothèque «Les Galopins» organise une soirée de jeux de société le vendredi 30 avril à la Ludothèque dès 20h. Cette soirée est gratuite et
ouverte à TOUS à partir de 8 ans ! Osez prendre le risque de... rigoler !!!
Une autre soirée aura lieu le 28 mai !

Printemps

Made in rouge [danse] Grande Salle
29, 30 avril, 1 mai 20h30, 2 mai 18h00
Trois femmes, dont les destins sont liés, voient
leur quotidien perturbé par un choc qui les bou-
leverse fortement et les transforme à jamais.

Poèmes à Lou [théâtre] D’zine
6 mai 20h30
Elle, c’est Lou; lui, c’est Guillaume Apollinaire.
Des textes qui transcendent amour et mort.

Charlotte Parfois [concert] D’zine
7 mai 20h30
Vernissage valaisan de leur nouvel album.

Cuche et Barbezat font des bêtises
[jeune public] Grande Salle
8 mai 17h00
Dans un jardin ouvrier, trois enfants fêtent les
dernières heures de leur coin de paradis. Du
plaisir et du rire pour petits et grands.

Soirée D’zine [scène ouverte] D’zine
21 mai 20h30
Si tu veux chanter, danser, faire un sketch, un
mime, une lecture ou tout ça à la fois, la scène
est à toi. Alors inscris-toi! Le thème est
«Pédale».

Italia bella ! [festival] Grande Salle
3, 4, 5 et 6 juin
Quatre jours pour fêter l’Italie. Concerts, expos,
cinéma, Vespa contest et gastronomie. Avec

Giorgio Conte, Folco Orselli, Roberto et Dimi-
tri, Fellini et tous les Italiens du Valais.

Collectif Jam [concert - impro] D’zine
3 juin 20h30
Un trio de base lance la session, les autres arri-
vent avec leurs instruments.

Automne

Le Béret de la Tortue [théâre] Grande Salle
Du 20 août au 5 septembre
Du jeudi au samedi 20h30, dimanche 19h00
Une comédie tourbillonnante portée par une
belle palette d’artistes suisses romands; Brigitte
Rosset, Valeria Bertolotto, Clara Brancorsini,
Frédéric Recrosio, Jean-Luc Barbezat et Pierre
Mifsud.

Pomme d’api [danse] Grande Salle
10 septembre 20h30
La pomme dans tous ses états... l’Evidanse pré-
sente son spectacle de fin d’année et fête ses
cinq ans à la belle Usine.

Sur un Pont par Grand Vent [théâtre]
Grande Salle
24 et 25 septembre 20h30
La Compagnie Mladha met en scène la der-
nière pièce de Bastien Fournier. Un oratorio
théâtral aux accents de polar.

The Wild [concert] D’zine
14 octobre 20h30
De l’Indie Pop fougueuse comme on en rêve
depuis longtemps. C’est décoiffant.

MoonSpeichel [concert] D’zine
4 novembre 20h30
L’étrange histoire d’un crachat de lune. Une his-
toire contée en images et en musique par
Valentin Chappot en collaboration avec plu-
sieurs artistes des environs.

Mnémosyne [concert] D’zine
2 décembre 20h30
Un groupe de pop rock acoustique mené par
Emilie et Céline Troillet. Elles nous envoûtent.

Vente de billets :
• Music City Sion et Martigny et à l’office
du tourisme de Fully.
• 079 464 90 60 (de 16h à 19h) 
(Fr. 5.– de frais)
• www.belleusine.ch (Fr. 5.– de frais)
• 1h avant le spectacle : 
sur place ou au 027 746 24 52

www.belleusine.ch



Lettre du Vicaire Général Bernard
Broccard aux paroissiens de Leytron.

Chers paroissiens,

Même si, dans notre diocèse, nous aurons, en
juin 2010, la joie d’avoir deux nouveaux prê-
tres pour la partie francophone de notre dio-
cèse, la pénurie de prêtres se fait de plus en
plus sentir et elle ira s’accentuant durant les
cinq à dix prochaines années. Sans oublier le
fait qu’il faut également tenir compte des pro-
blèmes de santé et des limites dues à l’âge des
prêtres actifs de notre diocèse.

Dans un tel contexte, l’organisation du per-
sonnel pastoral s’avère de plus en plus diffi-
cile. Après mûres réflexions, nous avons dû
demander, avec regret, à l’abbé Marie-Joseph
Huguenin, actuellement curé in solidum des
paroisses de Fully, Saillon et Leytron, d’accep-
ter un engagement de curé dans un autre sec-
teur pastoral. Ce changement n’a pas été
décidé de gaieté de cœur, ce d’autant plus
que l’abbé Huguenin ne réside à Leytron que
depuis deux ans. Nous remercions donc très
chaleureusement l’abbé Huguenin pour sa dis-
ponibilité au service de notre diocèse et nous
lui souhaitons un bon et fructueux ministère
dans son nouveau poste pastoral.

Il ne nous sera malheureusement pas possible
de nommer un autre prêtre à Leytron pour suc-

céder à l’abbé Huguenin. Les abbés
Frédéric Mayoraz et Bruno Sartoretti,
avertis de ce changement, ont accepté
avec beaucoup de courage le défi de
prendre en charge à deux prêtres seu-
lement les paroisses de Fully, Saillon et
Leytron. Ils ont pu cependant le faire
dans la confiance, car ils savent pouvoir
compter sur plusieurs agents pastoraux
laïcs bien formés pour les seconder
ainsi que sur les confrères du secteur
pour les aider. Quant à la cure de Ley-
tron, elle ne restera pas vide. Ce sera
l’abbé Bruno Sartoretti qui y résidera.

Sans remplacer pour autant un prêtre,
les agents pastoraux laïcs peuvent
apporter une aide pastorale précieuse
dans nos paroisses. M. Olivier Messer,
domicilié à Saillon et déjà engagé à 40 %,
accomplit sa dernière année de formation à
l’IFM, à Fribourg. S’il termine cette formation
avec succès (ce dont nous ne doutons pas), il
pourrait être engagé à 80 % comme anima-
teur pastoral pour les paroisses de Fully,
Saillon et Leytron. Le secteur pastoral des
Deux Rives pourra également bénéficier du
retour de M. Benoît Produit, déjà domicilié à
Saillon, qui sera, lui, mandaté à 50 % comme
animateur pastoral.

Tout cela impliquera évidemment une solida-
rité de secteur plus intense. Les différents

aspects de ces nouvelles collaborations
devront encore être précisés en équipe pasto-
rale de secteur.
Ces changements interviendront avec la pro-
chaine année pastorale, soit dès le 1er sep-
tembre 2010.

Confiant dans le Seigneur qui a promis de res-
ter avec nous jusqu’à la fin des temps, ne per-
dons jamais l’espérance !

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !

Bernard Broccard, Vicaire général

Changements dans le secteur
pastoral des Deux Rives
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Les premières paroles prononcées
par notre ami Louis Crettenand
de Branson sur son magnifique

hobby : «La patience est la meilleure
des vertus.»

Depuis plusieurs années, Louis
fabrique de ses mains de magni-
fiques petites hottes qui sont la
réplique parfaite de la grande avec
laquelle je portais le fumier et les bet-
teraves pour papa et le bois pour
maman. Je préfère les «petites à
Louis»... où seules de jolies fleurs ou
un lapin de Pâques peuvent se glis-
ser.

Il va dans la forêt couper des branches
de noisetier qu’il façonne tout de suite,
pendant que le bois est vert, avec
comme seul outil «son couteau
pinel...» Comme il faut 5 heures pour
fabriquer une hotte, il est obligatoire

de s’arrêter toutes
les heures pour évi-
ter les crampes dans
les mains.

Il a appris son art
avec un ami d’Isé-
rables qui venait au
printemps en fabri-
quer pour tout le vil-
lage de Branson. Sa famille et ses
amis ont de la chance, car Louis
ne vend rien mais fait plaisir aux
autres. 

Bon vent  et bonne continuation à
Louis Crettenand et merci pour la
magnifique hotte qui fait la fierté
de ma fenêtre, et surtout ne pas
oublier que...
«La patience est la meilleure des
vertus». 

Jean-Luc Carron-Delasoie

La patience est la meilleure des vertus
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Mots croisés Famille Constantin

Horizontal : 1. Représentations 2. Chrome
- Coloré 3. Voyelles de Certina - Souveraines
4. Religieuse 5. Pays ayant Buenos Aires pour
capitale 6. Préfixé d’un P = souhaits - Epau-
lards 7. Couche mélangé - Grimace 8. Appré-
cié du nourrisson - Issu - Manganèse 9. Du
Niger 10. Table - Danse de Cuba
Vertical : 1. Imagine une histoire 2. Avant
toute chose 3. Jolie actrice 4. Démonstratif -
Négation - Fleuve d’Afrique 5. Réputation 6.
Cri de douleur - Sièges 7. Jugera 8. Tissu -
Dévêtue - Pronom 9. Est-sud-est - Jumelles
d’une saison - A moi 10. Possessif - Pilote mort
en course à Imola

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 2010

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

Elles sont là...
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Mermoud Dany
Bibliothèque de Fully
Banque Raiffeisen
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
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
Librairie-Papeterie 

Chez Aliette
Syndicat pour les 

améliorations structurelles 
du Vignoble de Fully

“Valou” Valérie Malard, 
sculpture et bronze, FullyIL
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous 

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

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

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

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

Memento mai

La gagnante est Mme Sandrine
Theurillat-Schlichter

Pré-Fleuri 18 à Fully qui reçoit
un bon de fr. 50.– chez

Du 29 avril au 2 mai
Spectacle de danse «Made in
Red», Jeudi, vendredi et
samedi à 20h30, dimanche à
17h00, belle Usine

Du 30 avril au 2 mai
28e Fête Cantonale de Chant,
aubades, concours et
concerts de Gala, Vers-
l’Eglise

1er Passage à Fully du Tour de
Romandie entre 14h37 et
15h56, Rte de Charrat - Rte
de Martigny

6 Soirée théâtre «Poèmes à
Lou» à 20h30, La D’zine /
belle Usine

7 • Concert «Charlotte Parfois»
à 20h30, La D’zine / belle
Usine

Du 7 au 9 Festival des Fanfares
Radicales-Démocratiques du
Centre et inauguration des
costumes, Vers-l’Eglise

8 • Fête de la St-Gothard,
messe à 10h00, Mazembroz

• «Jean-Louis Droz sur les
planches» à 21h30, Salle
Polyvalente

• Spectacle «Cuche et 
Barbezat font des Bêtises» à
18h00, belle Usine

15 Journée nationale des 
moulins, de 11h00 à 17h00,
Chiboz

16 Championnat valaisan de
trial, terrain de trial, Fully

21 • Concert villageois de la
Fanfare L’Avenir, Saxé

• Soirée D’zine, scène
ouverte, La D’zine / belle
Usine

22 Inalpe à Randonnaz 
(sous réserve)

27 Exposition jusqu’en juillet de
peintures P.A Salamin : 
Paysages, Caveau de Fully

28 et 29 Fully Bouge, 6e édition,
Fête de la jeunesse tout
public, Place du Petit-Pont

29 et 30 Concours de dégusta-
tion Le Marian’s, 
Caveau de Fully

de Vincent Roccaro

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