
Comme notre jour-
nal sort 10 fois par
année, vous pou-
vez convenir qu’il
a déjà parcouru
un joli bout de

chemin. Je suis depuis très
longtemps dans le coup et je
peux vous dire que le 99.99% a
été du bonheur avec des gens
différents, des caractères diffé-
rents, des soucis différents.

Depuis quelques années, le
journal est devenu, comme
notre magnifique commune, un
ensemble de cultures avec des
personnes de plusieurs cantons
et avec même une feuille d’éra-
ble qui s’est glissée parmi nous.

Comme je suis le grand-père
de l’équipe, il est arrivé parfois
que nos jeunes journalistes me
taquinent avec gentillesse et
amitié, cela fait partie de la
joyeuse ambiance qui règne
entre nous.

Le 190e, c’est aussi l’occasion
de vous remercier, chers lec-
teurs, pour vos encouragements
spontanés, votre soutien finan-
cier et aussi vos idées qui nous
permettent de rester toujours à
l’écoute de tous.

J’espère être encore là pour les
190 suivants... après je prends
la retraite.

Bon vent à tous et vive le...
190e !

Jean-Luc Carron-Delasoie
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MAI, où est donc passé notre microclimat ?! Photo Philippe Dougoud

ÉDITO

Les lectrices et lecteurs de
longue date du Journal
de Fully se souviennent
certainement de ma
rubrique “Le Coin de la
Châtaigne”.

Celle-ci a décortiqué au fil
des mois le monde de la
châtaigne sous tous ses

angles. Désormais, ce coin d’in-
formations castanéicoles reprend
du service. Rien de plus normal
pour la Capitale de la Châtaigne, n’est-il pas !?

Condensé de “bonnes choses”...
Débutons la réactivation du “Coin de la Châtaigne”
par la composition de ce fruit célèbre et célébré à
Fully. La châtaigne contient du :

Manganèse, qui agit comme cofacteur de plusieurs
enzymes qui facilitent une douzaine de différents
processus métaboliques;

Cuivre, nécessaire à la formation de l’hémoglobine
et du collagène (protéine servant à la structure et à
la réparation des tissus);

Phosphore, essentiel dans la formation et le maintien
de la santé des os et des dents;

Fer, minéral servant au transport de l’oxygène et à
la formation de globules rouges dans le sang, le fer
joue également un rôle dans la fabrication de nou-
velles cellules, d’hormones et de neurotransmetteurs;

Vitamines B1, B2 et C, cette dernière vitamine contri-
bue elle aussi à la santé des os, des cartilages, des
dents et des gencives. Elle protège contre les infec-
tions et accélère la cicatrisation;

Folate (vitamine B9), nécessaire à la production de
nouvelles cellules, une consommation adéquate
serait primordiale durant les périodes de croissance
et pour le développement du fœtus.

Ces informations ne nous invitent-elles pas à nous
impatienter d’ores et déjà du mois d’automne et de
sa cure de santé ?

Stève Léger, Président d’honneur
Photo Philippe Dougoud

Pour soutenir

votre journal...
Un bulletin de versement est

à votre disposition dans ce numéro

Le coin de la châtaigne
Reprise de service



- 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

UNE VISITE DE
NOTRE SITE S’IMPOSE :

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

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

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

Chez
Pepone

Pizzeria - Trattoria - Bar

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

Pizzas à l’emporter
Livraison à domicile

Nous nous tenons
à votre disposition

pour tous
vos banquets

et fêtes de famille

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch
Mélanie

Carron Sanchez

Rue de l’Eglise 6
1926 Fully

027 746 46 00



Plusieurs raisons peuvent vous inciter
à changer votre système de chauf-
fage :
- La pression étatique
(votre chaudière ne passe
plus les normes)
- Un assainissement général
du bâtiment
- La volonté de s’équiper d’un
chauffage plus rationnel
économiquement et écologiquement.

Mais, dans la grande famille des géné-
rateurs de chaleur, difficile de choisir
le plus adapté à votre situation.

Nous pouvons vous affirmer d’ores et déjà
quelle est l’énergie la moins chère et la plus
écologique : celle que l’on n’emploie pas.

Donc, avant de changer votre système, il faut
bien réfléchir, car ce n’est peut-être pas le plus
rentable dans l’immédiat, pensez à :
- Régler au mieux le système existant, soit en
peaufinant les paramètres (21° dans les
pièces à vivre et l’eau chaude sanitaire (ECS)
à 60° voire moins dans une maison indivi-
duelle suffit largement), soit en installant une
régulation de chauffage.

- Isoler le bâtiment : l’isolation des combles et
des plafonds des sous-sols est le plus efficace
au rapport coût/énergie gagnée ; ensuite les
fenêtres, les façades. Des subventions sont à
votre disposition, des informations sous
www.leprogrammebatiments.ch
- Une autre mesure économique est l’isolation
des conduites de chauffage et d’ECS. Contrô-
lez votre installation même si votre bâtiment
est récent, cela vaut la peine.

A présent que tout est contrôlé, il est temps de
s’intéresser aux systèmes de chauffage à dis-
position. Nous vous faisons part ci-après de
quelques commentaires sur les systèmes exis-
tants :

- Le mazout : Les chaudières posées dans les
années 70 sont souvent surdimensionnées et
surchauffent le local technique hiver comme
été. Les nouvelles sont bien plus efficaces et
économes en... mazout !
- Les pompes à chaleur (PAC) : deux grandes
familles
• Air/eau : elles prennent la chaleur dans l’air
et chauffent l’eau de votre chauffage. Leur effi-
cacité est moindre avec un chauffage haute
température (radiateurs à 60° - 70°)
• Eau /eau : elles prennent la chaleur soit
dans la nappe phréatique, soit dans le sol par
des grands forages. Le rendement est meilleur
que la air/eau, elles peuvent faire jusqu’à

5kWh de chaleur avec 1kWh d’électricité.
• Tous les types de PAC prennent de la chaleur
dans l’air ou dans l’eau, mais fonctionnent
quand même à... l’électricité.
- Les pellets : ils sont composés de déchets de
bois, dont certains produits en Valais. Pra-
tiques en sac à vider dans les poêles, ce sys-
tème est plus complexe pour alimenter une
chaudière automatiquement. Le rendement est
équivalent au mazout à haute température.
- Le solaire : il est toujours efficace pour l’ECS
et parfois pour l’appoint chauffage. Il se com-
bine avec tous les systèmes existants. Cette
énergie est bien sûr, une fois le système ins-
tallé, totalement gratuite et renouvelable.
- Le bois : Source d’énergie locale, il a sa
place dans beaucoup de foyers en Valais. Le
poêle est souvent utilisé comme complément à
un chauffage central. Associé au solaire, il
peut suffire au chauffage d’une maison bien
isolée.

Ces commentaires vous ont intéressés, contra-
riés, interrogés, vous voulez en savoir plus ?

Nous vous invitons le mercredi 16 juin à
19h30 pour une soirée d’information à la salle
des Oliviers (au sommet de l’école de Saxé).

Au plaisir de parler d’énergie avec vous

La commission énergie et environnement

Je change mon système
de chauffage, que choisir ?

INFO COMMUNALE page 3

Fully et ses villages. Des lieux et une âme.
Que l’on y soit habitant de cœur ou de
logis, le pied du Chavalard peine à lais-

ser indifférent. Un pays à l’identité si forte qu’il

doit forcément receler des contes, récits ou
légendes. Ancrés dans vos esprits ou enfouis
dans vos imaginaires. La commission culturelle
vous donne la chance de les faire vivre. Et

cela, au travers d’un concours de lit-
térature et de vidéo dont une sélec-
tion d’œuvres feront l’objet d’une
publication.

Modalités du concours

Thématique :
«Contes, récits et légendes
fulliérains»
Catégories :
1) Littérature : récit à forme libre,
longueur maximale 4 pages A4
(env.10’000 signes)
2) Littérature illustrée : récit accom-

pagné d’illustra-
tions destinées à le
valoriser (plusieurs personnes peuvent colla-
borer)
3) Film : format libre, longueur maximale de
10 minutes
Dotation : fr. 500.– pour le(s) gagnant(s) de
chaque catégorie, fr. 150.– au meilleur junior
(- 16 ans). Publication d’une sélection d’œu-
vres dans un recueil de récits.
Délai de remise : 1er octobre 2010
Adresse de remise : Commission culturelle,
Concours «Contes, récits et légendes fullié-
rains», Maison de commune, 1926 Fully
Questions et informations :
fully.culture@hotmail.com

Pour la commission culturelle,
Maxence Carron

Composez votre légende fulliéraine !
Concours littéraire, illustratif et vidéo : La commission culturelle de Fully organise,
dans le cadre d’une publication sur la thématique «Contes, récits et légendes fulliérains»,
un concours grand public.
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Fully

Qui dit mie
ux ?

www.rv-service.ch
079 277 91 18

Ma villa familiale de
140m2 à partir de

Fr. 464’000.–

LES CHÂTAIGNIERS

Chemin
Pro Long 2,
1926 Fully

027 746 25 19

Coiffure
dames,
messieurs,
enfants,
onglerie

avec ou sans
rendez-vous

fermé le lundi

Alexandra
rausis

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURERIE

YVON BENDER
++ Maîtrise fédérale

M A R T I G N Y

Fermeture de balcon
Véranda

Tél. 027 722 81 41

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

027 722 97 07

Gypserie Peinture

LORI
Rue de la Poste 55
1926 Fully
Natel 079 460 79 69
Fax 027 746 45 38 Namoni Bairam

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

ATELIER
MÉCANIQUE 
DU PETIT PONT

Serrurerie, articles de cave
Rue de Prévent 6 Tél. 027 746 15 15
1926 Fully Natel 079 409 24 06



400 joueurs dont 300 enfants, une
vingtaine d’équipes, le FC Fully peut
se targuer d’être le deuxième club
valaisan en terme d’effectif. 

Mais pour encadrer tous ces amateurs
de football, il faut trouver des pas-
sionnés prêts à offrir un peu de leur

temps. «Etre entraîneur ou coach, c’est une

expérience hyper enrichissante» estime Sté-
phane Fillettaz, responsable technique au sein
du comité. «Que ce soit avec des juniors, des
actifs ou des filles, c’est une activité qui
demande de l’investissement, de la disponibi-
lité, de la patience et de la motivation. Mais il y
a des moments vécus au bord d’un terrain, au
match comme à l’entraînement, qui sont incom-
parables d’émotion. Comme la satisfaction de
voir progresser tous ces jeunes, de les voir

prendre du plaisir sur le terrain.» 

Pour un encadrement de qualité
Les missions de l’entraîneur et du coach, qui
fonctionnent en principe en binôme, sont nom-
breuses : former les joueurs, les amener à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, créer un vrai
groupe d’amis et de compétiteurs. « Leur tra-
vail est essentiel. Mais il n’est pas facile non
plus. Chaque joueur a un caractère différent et
souvent bien trempé. Sans oublier le public : on
dit toujours qu’il y a autant d’entraîneurs que
de spectateurs autour d’un terrain. C’est encore
plus vrai avec les parents...»

Le FC Fully a également le souci de la forma-
tion de son encadrement. «Actuellement, pra-
tiquement tous nos entraîneurs sont au bénéfice
du diplôme requis dans leur catégorie de jeu.
Nous recherchons donc des personnes qui ont
déjà suivi les différentes formations requises ou
qui s’engagent à le faire. Pour les coaches, on
demande seulement quelques connaissances de
base du football et beaucoup d’enthousiasme.»

Christian Carron
Pour la saison prochaine, le FC Fully cherche
des entraîneurs et des coaches. Renseigne-
ments complémentaires auprès de Stéphane
Fillettaz au 079 614 66 54.

Ils montent au filet pour un tennis

SPORT page 5

Un comité veut créer un club de 
tennis à Fully pour pouvoir jouer 
au pied du Chavalard.

Martigny, Dorénaz, Chamoson,
Ardon, Conthey... Chaque semaine,
les passionnés de tennis résidant à

Fully font de nombreux kilomètres pour prati-
quer leur sport. «Ce n’est évidemment pas
idéal, surtout si l’on pense aux jeunes, qui ne
sont pas motorisés», relève Jean-Laurent Vallo-
ton, entouré d’un comité provisoire qui milite
pour la création d’un tennis-club au pied du
Chavalard avec, en point de mire, la construc-
tion de courts à Fully.

Un premier sondage auprès de la population,
réalisé début 2009, a permis de cerner la
demande. «Plus de 600 personnes ont
confirmé par écrit leur intérêt pour la réalisa-
tion d’infrastructures de tennis», rappelle
Christel Mailler, membre du comité provisoire.
Des contacts ont également été pris avec les
autorités communales et des installations de
tennis pourraient être intégrées à la réflexion
en cours sur le nouveau plan de zones, relève-
t-on auprès du comité.
« Les autorités communales sont ouvertes à la

discussion. A nous de
leur prouver que nous
pouvons réunir suffi-
samment de joueurs
pour justifier une cons -
truction», explique
Jean-Laurent Vallotton.
Ce dernier, qui était
déjà intervenu en...
1991 pour demander
la construction d’un
tennis à Fully ne se fait
toutefois pas trop de
soucis. «Un village
comme Dorénaz
compte 130 membres
dans son tennis-club»,
souligne-t-il. Fully et
ses 8000 habitants ne
devraient pas avoir de
mal à faire aussi bien.
Les personnes intéres-
sées sont ainsi cordia-
lement invitées à l’as-
semblée constitutive du tennis-club, le 9 juin
aux Fol’Terres. Joakim Faiss

Infos : 
Assemblée générale constitutive, le mercredi 9

juin à 20h, aux Fol’Terres à Branson. 
Informations et renseignements auprès de
Jean-Laurent Valloton (027 747 15 60) ou
Christel Mailler (079 508 59 44 
- christelmailler@bluewin.ch)
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Les échos de Charnot

Entraîneurs et coaches, ces perles rares

En haut : P-J Carron, M. Boson, J-L Valloton, M. Granges, J.Dorsaz
En bas : Ch. Mailler, R. Mermoud, A-M. Von Roten, N. Carron

Photo : Ph. Dougoud



EST’HAIR
Coiffure

Pour dames et messieurs, 
reçoit avec et sans rendez-vous, toujours avec le sourire.

027 746 17 57
Route du Chavalard 5 - 1926 Fully

Hommes Femmes

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

Amédée Cotture
Chauffage - Sanitaire

Tous travaux de rénovation
Route de Saillon 110 - 1926 Fully

Tél. 027 746 23 42 • Fax 027 746 36 27
Natel 079 433 24 63 • amedee.cotture@bluewin.ch



C’est cette aventure peu banale que
vit  notre jeune Fulliéraine de 20 ans,
Elyse Constantin...

Cette diplômée spécialiste en hôtellerie
souhaiterait un jour ouvrir son propre
restaurant puisqu’elle est également

détentrice d’une patente de cafetier. Tout en
pratiquant le tir sportif (carabine et fass 90)
depuis l’âge de 12 ans en championnats
valaisan et suisse, où son meilleur résultat fut
une deuxième place cantonale, elle affec-
tionne également le fitness et la course à pied.
Depuis quelque temps, c’est une nouvelle com-
pétition qui l’attend... 

Tout a commencé dans un grand centre com-
mercial de Conthey, lorsque la maman de son
amoureux Michaël, leur suggère de s’inscrire
aux castings de Miss et Mister Suisse
Romande 2010. Défi qu’ils relevèrent tous les
deux, non sans avoir hésité et rigolé de la
situation.
Elyse remplissait toutes les conditions de parti-
cipation puisque qu’elle est célibataire, non
divorcée et sans enfant. De plus il faut être de
nationalité suisse ou titulaire d’un permis C et
être âgée entre 18 et 25 ans.

Après une première sélection de 240 candi-
dates sur la base de leur dossier, plusieurs cas-
tings éliminatoires ont eu lieu pour finalement
retenir 30 puis 12 prétendantes au titre.
C’est par téléphone qu’Elyse a appris sa sur-
prenante qualification, toutefois c’est sous cer-
taines conditions que sa participation au
concours pouvait devenir effective. Elyse a dû
réorganiser son emploi du temps afin d’effec-
tuer les prises photos et tournages vidéo à Ver-
bier pour les promotions médiatiques. Puis elle
a dû assurer sa présence aux défilés promo-
tionnels dans différents centres commerciaux
de Genève, Vaud, Valais ou Neuchâtel. Cette
semaine, elle se trouve à Montreux pour la
préparation de la finale qui aura lieu le 29
mai à l’auditorium Strawinsky.

Elle remercie chaleureusement ses patrons du
Motel des Sports à Martigny qui lui ont
octroyé tous les congés nécessaires. Sans leur
gentillesse, cette aventure ne serait restée
qu’une illusion.

Même si son ami Michaël n’a pas été retenu
pour cette première édition où les Miss et Mis-
ter sont réunis dans un même concours, Elyse
trouve l’ambiance entre les candidats et can-
didates très sympathique. Avant chaque
défilé, les candidats sont préparés par des
professionnels et étudiants en esthétique ou
coiffure. Ils sont habillés par les boutiques des
centres commerciaux où ont lieu les défilés.
Elyse étant de nature très discrète, c’est en

maillot de bain qu’elle
est le moins à l’aise et
éprouve une certaine
appréhension devant
le public.

Sa sélection dans le
top 12 est déjà une
victoire pour Elyse.
Elle va continuer de
vivre l’instant présent
et profiter de tous ces
moments privilégiés
qui lui sont offerts. La
gagnante, en plus
d’une sélection directe
à l’élection de Miss
Suisse, recevra de
magnifiques prix
comme une voiture,
un voyage, un abon-
nement de ski, un VTT,
etc...

Elyse remercie chaleu-
reusement et avec
émotion ses parents
Amy et Brigitte, ses
patrons ainsi que tous
ses amis qui la sou-
tiennent et se mobili-
sent pour que son rêve
se réalise. 

J’en profite également pour remercier cette
charmante et sympathique jeune fille qui a
consacré un peu de son temps précieux pour
notre journal. 

Toute l’équipe lui souhaite bonne chance pour
cette élection et pour son avenir professionnel
et privé.

Vous pouvez également contribuer à son suc-
cès en votant pour notre jolie ambassadrice
sur le site internet : www.20minutes.ch 
deux votes par jour jusqu’au 29 mai).

Texte : Martine Baour
Photos : Elyse Constantin

Une Miss Suisse Romande de Fully ?

PORTRAIT page 7
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Lors du week-end de shooting photos à Verbier des 24 et 25 avril, 
durant la patrouille des glaciers.

Avec le soutien inconditionnel de ses employeurs, 
Brigitte et Jean-Marc Habersaat du Motel des Sports à Martigny.



Ambiance festive, décorations délicates,
lumineuses et soignées des enfants,
grands crus pour le plaisir du palais,

organisation parfaite…
Lorsqu’entraide et collaboration locales
convergent pour le meilleur de l’accueil, l’hôte
de passage apprécie et se délecte à la joie
d’un échange radieux et fort sympathique.
Hormis les circonstances qui font qu’une Fête
de Chant, c’est avant tout le plaisir de chanter,
il y a des nuances, sur la partition de l’amitié,
qui resteront à jamais gravées dans le souve-
nir :
Vendredi : Apothéose de joie et de couleurs
avec tous ces enfants aux pulls bigarrés qui
ont envahi forêt, terrain de foot, rues,

podiums... et qui ont su donner à notre terre
d’asile une gaieté si naturelle.
Samedi et dimanche : rassemblements gran-
dioses et émouvants, alliant tout à la fois liesse
populaire et effervescence de rires et de chants
partagés.

Merci à vous les habitants du quartier d’avoir, en
plus de supporter les contraintes, apporté votre
savoir-faire pour une décoration personnalisée.
Merci à chacun et à chacune d’avoir contribué à
ce Fully d’accueil afin que l’hôte de passage se
soit senti chez lui, l’espace d’un weekend.

Paul-Marie Rard, photos Philippe Dougoud
Fully 2010 en image sur www.d70.ch

Quand Fully égrène voix et notes et flirte avec les arpèges

page 8 Fête du chant
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L’ECHOPPE DES ETOILES, 
droguerie-herboristerie, 
fête son premier anniversaire
Floriane Bender et Nathalie Malbois tiennent le même discours.
Elles sont enchantées de l’accueil réservé par leurs clients lors de
leur arrivée à Fully, il y a tout juste 12 mois. «Nous remercions cha-
leureusement toutes les personnes qui nous apportent leur confiance »,
lancent en cœur Floriane et Nathalie. «Nous sommes contentes de
notre premier exercice. Nous avons vraiment reçu un bon accueil, cha-
leureux et sympathique. Nous nous réjouissons de recevoir de nouveaux
clients. » 

Parmi les articles proposés, l’Echoppe des Etoilesmet un accent
particuliers sur l’alimentation diététique et sur l’alimentation spor-
tive, notamment avec la marque reconnue «Overstim’s ». 
Les tisanes, les thés de la maison Fine Tea Trading Company, l’ho-
méopathie, la spagyrie et la gemmothérapie font également partie
de la gamme proposée par les deux droguistes.

Le jeudi 17 juin à 19 heures 30, 
L’Echoppe des Etoiles propose une soirée 
découverte d’élixirs de pierres. 
Il s’agit d’explications générales sur des élixirs de cristaux en gouttes ou en
spray d’ambiance. Vous pouvez visiter le site www.gouttesdelaterre.ch. Il
est souhaitable de s’inscrire au 027 746 61 62 ou directement à la dro-
guerie. Des places de parc sont à disposition des visiteurs sur le côté du
bâtiment, rue de la Poste 5. Soyez les bienvenus ! 
A déguster, la boisson «green magma» destinée aux personnes actives,
sportifs, étudiants, personnes âgées, durant tout le mois de juin.

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 
8h-12h / 13h30-18h30
samedi : 8h-12h / 13h30-17h
Tél. : 027 746 61 62 
droguerielechoppe@bluewin.ch
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Floriane (à droite) et Nathalie remercient leur clientèle pour leur confiance.

Association 
humanitaire de 
MEDVEGJA
À l’occasion de notre 15e

tournoi populaire de foot,
nous organisons une fête 

les 19 et 20 juin 
au stade de Fully

19 juin : dès 18h30 soirée alba-
naise, musique et danse.
Pour la 15e année, nous avons le
privilège de recevoir une équipe
spéciale composée de plusieurs
conseillers et députés valaisans
qui joueront le match d’ouverture
de la fête, dès 18h au stade de
Fully.
L’entrée étant payante, nous re-
mercions chaleureusement tous
les participants qui contribuent
chaque année activement à soute-
nir notre association pour les
écoles et la population indigène
dans notre pays.

20 juin : tournoi de foot toute
la journée, entrée libre.
Durant les 2 jours de la manifes-
tation, grillades et boissons seront
bien sûr de la partie.

Contact : Neziri Zenel 
079 218 98 21 / 079 637 66 48

Photos Ph. Dougoud

118e festival des fanfares 
radicales démocratiques 
du centre, inauguration 
des costumes.

en fête !en fête !



On peut évaluer sur le plan suisse à
15% la part des maisons construites
en bois. Demain, sans aucun doute,
cette part devrait progresser de ma-
nière significative.

Dans le marché valaisan, les construc-
tions « traditionnelles» (béton, briques)
restent largement majoritaires.

Cependant, la technologie dans la branche
de la construction bois a réalisé des progrès
décisifs ces dernières années. Les doutes sur la
sécurité, la statique, la protection contre le
bruit, la protection incendie, l’isolation ther-
mique sont définitivement levés.

Héritière des techniques du chalet et de la
maison à colombages, la construction en bois
présente plusieurs techniques de construction :
- à ossature bois (la plus courante)
- à poteaux et poutres
- à panneaux massifs
- à colombage.

Les capacités isolantes du matériau, sa légè-
reté, sa facilité de mise en œuvre offrent des
possibilités de construction en accord avec
son temps, moderne et facile à vivre.

Economique et écologique
Le bois économise de l’énergie, lors de la
construction d’une maison, car le chantier est
court et propre. Il est aussi très économe lors
de son occupation, grâce à ses performances
thermiques. Le bois est une matière première
renouvelable, sa transformation nécessite
beaucoup moins d’énergie que le béton ou
l’acier.

Durable
Tout autour de nous, de nombreux bâtiments
en bois datant de plusieurs centaines d’années
attestent de l’excellente longévité de ce maté-
riau. Une conception irréprochable et une exé-
cution parfaite déterminent la longévité de
l’ouvrage.

Sécurisant
Le risque d’incendie dans la construction en
bois n’est pas plus élevé qu’avec d’autres
matériaux. D’autre part la capacité d’absorp-
tion des chocs fait du bois une matière inté-
ressante à utiliser dans les zones ou le risque
sismique est plus élevé (Valais).

Confortable
En été la chaleur doit rester dehors, tandis
qu’en hiver elle doit se maintenir à l’intérieur.
Du point de vue énergétique, les constructions
en bois atteignent des valeurs d’isolation ther-
miques et phoniques largement supérieures
aux normes. Avec une bonne isolation, le

chauffage peut être plus faible, ce qui permet
de réduire la consommation d’énergie ! De
plus, les concepteurs bois tiennent compte du
confort et de la santé des futurs usagers des
habitations.

Innovant
L’industrie du bois développe
régulièrement de nouveaux
produits. Cette recherche per-
manente permet d’imaginer
des bâtiments de conception
classique ou moderne et ouvre
de nouvelles perspectives inno-
vantes dans le domaine de la
construction. 

Partout
En agencement et décoration,
le bois est partout : charpentes
apparentes, parquets, lambris,
bardages, escaliers, mezza-
nines, fenêtres, portes, ter-
rasses... En mobilier, depuis
des siècles, le bois est présent
partout, de la cuisine à la salle
de bains, du salon à la cave...
En finition brute, avec une
lasure, un vernis, ou une pein-
ture, il se pare de toutes les
couleurs.

Construire en 2010, c’est utili-
ser des produits et des maté-
riaux non polluants et naturels,
c’est éviter le gaspillage des
énergies et prendre en compte
l’impact du bâtiment sur son
environnement. La priorité
reste la santé humaine et cela

depuis l’extraction des matières premières
jusqu’à leur recyclage. 
Si aujourd’hui, les constructions traditionnelles
offrent des performances remarquables, le
bois offre une alternative intéressante.

Vincent Roccaro

Construire en bois ? Et pourquoi pas ?!
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Les intérieurs en bois, chaleureux et confortables.

Le bois s’adapte aux constructions modernes.



Lina Carron, fille de Maurice et Virginie
Roduit-Cajeux, est née à Fully le 29 avril
1920. La famille comptait 7 enfants, dont

2 garçons et 5 filles. 

Lina fit toutes ses écoles primaires ainsi que
deux ans d’école ménagère à Fully. Pendant
son temps libre, Madame Carron aidait ses
parents aux travaux de la campagne et de la
vigne, elle était très travailleuse. 

Lorsqu’Ida se rendit chez son frère Léonce,
pour les vacances, elle rencontra son futur
époux et c’est le 16 juillet 1942 qu’elle unit
son destin à Jean Carron, originaire de
Champsec, Bagnes. 

De leur union naquirent 3 enfants : Elisabeth
(1944), François (1945) et Christiane (1948). 

Le couple a eu le bonheur de fêter ses 60 ans
de mariage en 2002. 

Malheureusement, cette famille a été endeuil-
lée le 5 juillet 1993 par le départ tragique, à
la montagne de Fully, du fils François ainsi

que, le 1er octobre 2002, par le
départ du père de famille, Jean. 

Madame Carron a eu la chance de
voir grandir ses 10 petits-enfants, 2
garçons et 8 filles ainsi que ses 14
arrière-petits-enfants, 5 garçons et 9
filles. 

Il y a environ 10 ans, Madame Car-
ron devint non-voyante et c’est avec
beaucoup de courage qu’elle vit tou-
jours à son domicile de Châtaignier,
entourée et choyée par ses deux filles.
De par son handicap, Ida écoute
beaucoup la radio, plus précisément
les matchs de football et les chansons. 

Elle a à cœur de se rendre utile en
donnant également des coups de
main aux tâches ménagères.
Aujourd’hui, elle coule des jours pai-
sibles après une vie bien remplie de
maman et de grand-maman pleine
d’amour. 

Lilie Carron-Rard 15 avril 2010

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 Lilie Carron-Rard et Lina Carron-Roduit qui ont fêté leur 90e anniversaire.
Au nom des autorités communales, Monsieur Fellay leur a adressé ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur. 
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C’est le 15 avril 1920 qu’est née à Fully
Lilie Carron, fille de Joseph Rard et
Marie Roduit. Madame Carron tra-

vailla à la boulangerie familiale «Rard».
C’était la première boulange-
rie de Fully et, à cette
époque, le pain était livré à
cheval.

Elle se souvient qu’il y avait
une seule voiture à Fully, « la
buik» qui appartenait à son
frère, Léopold. 
Madame Carron a bien
connu le hameau de Jeur-Brû-
lée, elle y est allée quelque-
fois chez sa sœur Irène qui
possédait un chalet avec son
mari. Elle a également passé
du temps à la colonie de Sor-
niot et a pu ainsi gravir le
sommet du Chavalard. 

En 1943, Lilie épousa
Anselme Carron, employé à
la commune de Fully au ser-
vice des travaux publics.

Avec son époux, ils formaient un couple exem-
plaire. De cette union sont nés 5 garçons et 1
fille : Philippe, Jocelyne, Raphaël, Edmond,
Norbert et Bernard. Avec ses enfants,

Madame Carron était affectueuse, elle était
une véritable «mère poule», empreinte d’hu-
manisme, elle se souciait toujours du bien des
siens et des autres. 

Madame Carron a beau-
coup contribué aux travaux
de campagne et de soin du
bétail aux côtés de son
mari. Cette belle famille a
malheureusement été
endeuillée à plusieurs
reprises par des départs tra-
giques. 

En 2009, Lilie eut la douleur
de perdre son cher époux,
Anselme après 66 ans de
mariage, ils formaient un
couple légendaire. 

C’est en décembre 2009
que Lilie entra au Foyer
Sœur Louise Bron où elle est
entourée du personnel soi-
gnant dévoué et de sa
famille. 

Lina Carron-Roduit 29 avril 2010
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Commission d’intégration

La commission d’intégration se mobilise pour Fully Bouge. Afin de ren-
forcer 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’in-
tégrer dans une fête déjà exis-
tante avec des objectifs sembla-
bles. Cette fête de la jeunesse
correspond à cet esprit rassem-
bleur et le mélange de cultures.
Ainsi, vous pourrez déguster,
les 28 et 29 mai, une spécia-
lité portugaise et une spécia-
lité albanaise, en plus des
plats traditionnels comme la
raclette et la grillade. Afin de
renforcer les échanges et la
convivialité de cette fête, le
souhait est de mélanger les
bénévoles dans les diffé-
rents secteurs de la fête. Les
liens entre les personnes
peuvent encore mieux se
créer. Cette participation
active encourage davan-
tage les jeunes qui s’en
réjouissent.

Finale du concours
de jeunes talents  

Vendredi 28 mai 2010
Des jeunes proposent
de présenter la finale
du concours de jeunes
talents. A tour de rôle,
les finalistes nous
feront découvrir leur
talent de danseurs,
de chanteurs...
Faites place à la
surprise et à la
créativité des
jeunes. Les
gagnants se verront
recevoir des bons de «Manor Monthey» 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 sélec-
tionnés.

Participation des scouts
Samedi 29 mai 2010

En plus du spectacle tout public «Chichili à la sauce magie», de l’in-
croyable 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 collaboration, les enfants peuvent trouver leur
enchantement.

Ouverture du festival avec le Dragon

Création artistique réalisée avec les jeunes de Fully, Le Dragon, sym-
bole de force et de protection ouvrira le festival le vendredi à 18h00 et
chassera la malédiction de la pluie qui règne sur Fully Bouge.

Si la fête de la jeunesse est gratuite, c’est grâce aux donateurs, aux
sponsors, au soutien de la Commune et

aux institutions.
Nous les remercions
vivement pour leur
générosité. Tous les
partenaires financiers
sont visibles 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 travaillant 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 programme d’enfer, des
concerts exceptionnels avec
du Trip pop (Arco Iris), du
Funk (Brainless), du Métal
(Blasted), du Hip hop (Baz-
bat), du Rock (Hemoglobine)
et bien d’autres... Pour en
savoir plus sur le programme,
regardez sur le site internet
www.asofy.ch

Comité d’intégration : 
Géraldine, Noémie, Yvette, 
Béatrice, Sarah, Christiane, 
Anne-Dominique, Bashkim,
Manuel, Frédéric, Bijerim, 
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.
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Fully Bouge innove
Vendredi 28 mai et samedi 29 mai 2010
Cette année, le comité de jeunes de Fully Bouge et l’AsoFy proposent deux soirées d’animations et de concerts. 
Pour cela, le comité s’entoure de nouveaux partenaires.

Soirée jeux de
société à Fully
La ludothèque « Les Galopins»
organise une soirée de jeux de
société le vendredi 28 mai salle
Grand-Garde (bât. Socio-cultu-
rel) dès 20h. Cette soirée est
gratuite et ouverte à TOUS à
partir de 8 ans ! Osez prendre
le risque de... rigoler !!!



Quand Jean-Claude Tornay m’a téléphoné pour
faire un article sur les adonis de Fully, j'ai cru à
une plaisanterie de mon ami.

Et pourtant, après un quart d’heure de marche, j’ai dû me rendre à l’évidence : les adonis
abondent dans les Follatères et elles sont magnifiques. Moi qui cours après les chevreuils,
les lièvres ou les morilles dans ce coin, je n’avais jamais vu cette belle fleur jaune que je

croyais réservée au mont de Charrat.
Merci à Jean-Claude Tornay pour cette découverte, j’étais comme St-Thomas : “j’ai dû voir pour
croire”.

Jean-Luc Carron-Delasoie

FULLY LA PASSION page 14

N° 190 Mai 2010

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

Cake-brioche au sbrinz et
aux tomates séchées

Pour un apéro sympa entre amis

Ingrédients
Pour un moule à cake de 28 cm
de long :
- papier sulfurisé pour le moule
Pâton :
- 400 g de farine pour tresses
- 30 g de levure, émiettée
- 1,5 dl de lait
Pâte :
- 1 cc de sel

- 1 cs de sucre
- 1 œuf battu
- 125 g de beurre ramolli
- 1 cc de thym séché
- 1 cc d’origan séché
- 125 g de tomates séchées à
l’huile, égouttées, coupées en
dés
- 100 g de sbrinz râpé en flo-
cons
- lait pour badigeonner

Préparation
1. Pâton : mettre la farine dans
un saladier et former une fon-
taine. Délayer la levure dans un

peu de lait et verser au milieu de
la fontaine avec le reste de lait.
Parsemer d’un peu de farine.
Laisser reposer jusqu’à ce que le
mélange commence à mousser.
2. Pâte: ajouter au pâton tous les
ingrédients sauf les tomates et le
sbrinz. Pétrir jusqu’à obtention
d’une pâte lisse. Incorporer les
tomates et le fromage et pétrir
brièvement. Laisser lever à cou-
vert et à température ambiante
jusqu’à ce que la pâte ait doublé
de volume.
3. Déposer la pâte dans le moule
chemisé de papier sulfurisé et

laisser lever
à couvert
jusqu’à ce
qu’elle atteigne le rebord du
moule (1-2 heures).
4. Cuire 10 minutes dans la par-
tie inférieure du four préchauffé à
200° C, puis 25 à 35 minutes à
180° C.
5. Laisser refroidir légèrement ou
complètement et découper en
tranches fines
Conseil : Badigeonner de beurre
travaillé en crème et garnir de
roquette ou de pourpier et d’un
peu de sbrinz.

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

Comme St-Thomas...

Photo J.-L. Carron 

Photo Philippe Dougoud



Mon premier appareil et mes premières photos.

C’était en 1946, j’avais 16 ans.
A cette époque, la Droguerie de Fully vendait du matériel que l’ar-
mée américaine, après les hostilités, avait abandonné volontaire-
ment en Europe. C’est alors que j’ai acheté mon premier appareil
pour la somme de 5 frs, y compris un film. Afin de le tester, j’ai fait
appel à plusieurs filles et garçons de mon âge. Une fois le film
exposé, je l’ai expédié à la Pharmacie Principale à Genève pour
les tirages. Quelques jours plus tard, j’ai reçu mes premières pho-
tos.
Le résultat laissait à désirer. Le plaisir de visionner ces photos était
grand mais moins grand était devenu mon argent de poche vu que
le prix du développement et du port était trois fois plus cher que le
prix de l’appareil !

André Théoduloz

De gauche à droite, devant : Ida Carron, Paula Grange, 
Odile Léger † et Bernard Bender 
Derrière : Eveline Brucher, Judith Léger, Rosine Léger 
et Térèse Carron

Rétroviseur

Heureux ceux qui se savent 
pauvres en eux-mêmes, 
Car le Royaume des Cieux 
est à eux !

Heureux ceux qui sont 
dans la tristesse, 
Car Dieu les consolera !

Heureux ceux qui sont
doux,
Car ils recevront la terre
que Dieu a promise !

Heureux ceux qui 
ont pitié des autres, 
Car Dieu aura pitié d’eux !

Heureux ceux qui créent la
paix autour d’eux,
Car Dieu les appellera ses
fils ! 

Math 5 (3-9)

Telles sont les paroles du Sei-
gneur que Sœur Marie-Pas-
cale a choisies pour remercier
toutes les personnes de bonne
volonté de Fully qui soutiennent
son œuvre missionnaire au Togo.

L’œuvre des sœurs de la commu-
nauté de Notre Dame de Com-
passion à Momé-Katihoé consiste
à aider les plus démunis dans
leurs difficultés quotidiennes liées

à la santé, à l’éducation et à l’ap-
provisionnement en eau potable.
La tâche est immense et rude à tel
point qu’une association dénom-
mée AKT a été créée, qui apporte
un appui logistique aux sœurs.

En collaboration avec le centre
missionnaire de Fully l’AKT orga-
nise son assemblée générale à
Fully le vendredi 11 juin 2010 à

19h à la salle des oliviers de
l’École de Saxé. Toute la popula-
tion de Fully est cordialement invi-
tée à cette assemblée, l’entrée est
libre.

Sœur Marie-Pascale vous adresse
ses meilleures salutations, que
vive Fully, que vive le Seigneur et
que vive la Vie !

Yaovi Dansou 

9e Marche de
l’Espérance  

samedi 29 mai 
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L’œuvre missionnaire de Sœur
Marie-Pascale Dorsaz

Vous désirez déposer votre
peine ou porter un proche
dans votre prière ? 

C’est ce que nous vous pro-
posons durant la marche
de l’espérance. Pèlerinage

organisé par des jeunes enthou-
siastes. Ils savent qu’être dans la
joie ce n’est pas ignorer la souf-
france, mais c’est aider à la gué-
rir. 

Née suite à des suicides d’êtres
aimés, cette journée est une petite
démarche de mémoire. Pour dire
que l’on ne les oublie pas et conti-
nuons à avancer malgré tout. 

Rendez-vous avec votre pique-nique
à 8h00 devant l’église de Fully.

10h30 pour les vélos au même
endroit 
12h00 repas à la Fraternité Euca-
richtein à Epinassey.
15h30 Basilique de St-Maurice
témoignage.
16h30 Messe 

Vous pouvez nous rejoindre à dif-
férents moments de la journée. 

Pour plus d’informations : 
Alain Léger 079 837 27 64

Sœur Marie-Pascale avec une fillette à Katihoé



Sudoku

Remplissez la grille en fonction
des règles de base du sudoku :
les chiffres de 1 à 9 figurent obli-
gatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 x 3. Solution
le mois prochain. Bonne chance.
Envoyez votre réponse sur carte
postale à : 

Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”

Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION
des mots croisés de l’édition

d’avril 2010

En attendant le troupeau...
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Bibliothèque de Fully
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Société de Tir Union
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Maçonnerie et chapes
Gérard Fleutry, Station-Service
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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 juin : 

10 juin 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 juin

La gagnante est Martine Dorsaz,
Ch. du Levant 8 à Fully qui

reçoit un bon d’une valeur de
de fr. 50.– chez

3 • Fête Dieu et sortie familiale,
avec la participation des Fan-
fares L’Avenir et La Liberté de
Fully, Fully
• Soirée concert et impro à
la D’zine à 20h30 avec le
“Collectif Jam”. Un trio de
base lance la session, les
autres arrivent avec leurs ins-
cruments, belle Usine

Du 3 au 6 Festival à la belle
Usine “Week-end italien“.
Quatre jours pour fêter l’Ita-
lie, belle Usine

5 et 6 Concours de gym, Riddes
5 Ramassage des papiers par

les scouts, Fully
6 3e Vide-Grenier de Branson,

rue de Branson

9 Assemblée Générale constitu-
tive de la société Tennis Club
Fully, Pavillon Fol’terres

8 et 12 Nettoyage de la cabane
du Demècre, Cabane du
Demècre

13 • Fête Cantonale de Lutte
Suisse, Charrat
• Sortie de la Cécilia, Fully
• Championnat suisse de
trial, Terrain de trial de Fully
• Journées des minis, Savièse

16 Sortie récréative pour les
juniors, en vélo direction
Saxon, Fully à Saxon

18 Assemblée Générale du
Chœur des Jeunes “Flamme”,
Fully

19 et 20 Tournoi humanitaire,
traditionnel et populaire de
football. Bénéfices reversés
aux habitants et écoles de
Medvedja. Inscriptions chez
Zenel Neziri, Stade de Char-
not

19 Fully en Terrasses, 3e édition.
Fête au village de La Fon-
taine, de Branson à la Fon-
taine

Du 19 au 24 La route des
Grandes Alpes à vélo de
Fully à Menton, Fully

19 Sortie d’été de la Gym
Hommes de Fully, à définir

20 • Sortie du Club des Trot-
teurs, à définir

• Pony Games - 3e manche
des championnats suisse,
Charrat

24 Assemblée Générale du FC
Fully, Stade de Charnot

26 Transport Hélico pour la
cabane Demècre, Erié

26 et 27 Concours Championnat
Valaisan de pétanque et inau-
guration du Boulodrome, Bou-
lodrome, Fully

26 et 27 Concours de dégusta-
tion Le Marian’s, Caveau de
Fully

26 et 27 Sortie de la société de
Tir “Union” au tir fédéral
“Aarau 2010”, Aarau / AG

de Vincent Roccaro

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