
Aime, et fais ce que
tu veux.
Je vais vous avouer
une chose impor-
tante : la chasteté est
toujours d’actualité.

Cela fait un peu sourire et cet
édito ne date pourtant pas des
années 50. Pourtant, trois cents
jeunes catholiques se sont re-
trouvés, le soir même de carna-
val, sur le thème «L’amour vrai
attend». Ils étaient décom-
plexés et, je vous le promets,
bien dans leur peau, dans leur
tête et dans leur âme.

Dans notre monde d’hyper-
sexualité, des couples témoi-
gnaient de leur approche se-
reine et sans précipitation. Ils
osent prendre le temps de se
connaître et de ne pas s’utiliser
l’un l’autre. Comme ils disent :
“Penser vertical et un peu
moins à l’horizontale”.

On ne parle jamais d’eux dans
la presse et c’est bien dom-
mage, car c’est un chemin qui
mérite d’être respecté et pro-
posé au plus grand nombre.

Comme l’a dit un sage de Fully :
“Si tu cueilles la fleur de l’abri-
cotier, tu ne connaîtras point le
goût de son fruit.”

Alain Léger
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La chasteté
ÉDITO

S’il est un village qui fait honneur à Fully, « La Capitale de la Châtaigne», c’est bien
Châtaignier ! N’est-ce
pas ? Soulignons-le !

Mais a-t-il été baptisé
par hasard ce village
de «Châtaignier» ?

Pensez donc ! A l’époque, les
châtaigniers entouraient quasi-
ment ce hameau. L’arrivée des
vignes «qui payaient» devait
conduire à l’abattage de ces
nobles arbres, sonnant ainsi
leur glas ! Des châtaigniers
plantés sur le haut du village
de Châtaignier il y a quelques
années, sous l’impulsion de
feue la Jeunesse Châtai-
gnier/Verdan, poussent au-
jourd’hui avec vigueur.

Avec le temps, qui fait pousser
les arbres, la question de la no-
menclature du village de Châ-
taignier n’aura plus lieu
d’être...

Salutations castanéicoles aux
habitants de tous les villages
de Fully, de Branson au Grand-
Blettay en passant bien évi-
demment par Châtaignier !

Stève Léger,
Président d’honneur
du Journal de Fully

Photo Philippe Dougoud

Le coin de la Châtaigne
Châtaignier, le village !

A la claire fontaine du Petit Pont, sous le regard de la Pierre A Voir, «La neige fondue». Photo Philippe Dougoud



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

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

- 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

Nouveautés sur
www.garagechallenger.ch

www.decdorsaz.ch

Société fiduciaire et de gestion

SANDRINE
PERRUCHOUD

Economiste d’entreprise HES

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

sandrine.perruchoud@fingest.ch

Comptabilité, bouclement,
gestion d’entreprise, conseils,

déclarations fiscales...

027 722 97 07

Carrelages
et pierres naturelles

Famille Ferrara

Route de l’Ancienne-Pointe 16
Centre Commedor - CP 961

1920 MARTIGNY

Tél 027 723 22 52
Fax 027 723 28 37

www.expo-carrelages.ch



En vieillissant, de nombreuses
personnes accordent une importance
grandissante à leur logement et son
environnement.

En fonction de leurs goûts, de leur niveau
d’autonomie ou de leur degré d’intégration
sociale, les uns souhaitent vivre leur vieil-

lesse dans le calme, les autres en plein cœur de
l’animation. Il n’y a pas de modèle unique.
La solitude et les questions de sécurité sont sou-
vent les premières causes de demande pour par-
tir en EMS, alors que d’un point de vue médical
ou sanitaire, il n’y a pas de besoin objectif.

Les appartements à encadrement médico-social
fonctionnent comme une maison communautaire,
où chaque locataire a l’occasion de partager
des locaux communs (grande cuisine, salle à
manger, coin TV, buanderie...) pour rompre la
solitude et garder des liens sociaux avec les au-
tres locataires. Mais la personne a aussi la pos-
sibilité de rester indépendante dans son studio,

équipé d’une cuisinette et de
sanitaires adaptés aux normes
handicapés.
Une personne du Centre Mé-
dico-social est présente 5 jours
sur 7 pour stimuler et aider les
personnes à la préparation du
repas de midi. Il est toujours
possible, en complément, de se
faire livrer les repas à domicile.

En fonction des besoins de cha-
cun, le Centre Médico-social intervient pour des
soins ou autres prestations, comme pour toute
autre personne habitant la région.

Les appartements à encadrement médico-social
«Mosaïque» se situent rue des Sports 24 et 26
à Fully.

Demande d’informations ou inscriptions :
Mme Martine Tristan
Soins à domicile / CMS
Service infirmier

Rue d’Octodure 10b,
1920 Martigny
Tél. 027 721 26 79, fax 027 721 26 72.
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Appartements à encadrement médico-social «Mosaïque»
Des appartements sont disponibles !

La société de développement maintien-
dra cette année encore le projet «Fully
en Fleurs», un concours fort apprécia-
ble où chacun peut participer à la
beauté de la commune.

En 2010, Laurent Carron et François Faiss
durent se lever tôt et retrousser leurs
manches pour rendre une nouvelle fois pos-

sible cette action. En effet, il en faut des heures
pour visiter chaque maison et noter sur la base
de critères préétablis chaque recoin fleuri. Le
classement doit se maintenir dans la durée de
manière à stimuler les pouces verts à vaquer
toute l’année à l’éclat de leur jardin, balcon ou
commerce. Au terme de l’année 2010, trois prix
par catégorie ont été octroyés, en voici les lau-
réats. Les photos valent 1000 mots, je vous laisse
les contempler à loisir.

Résultats du Concours «Fully en
Fleurs 2010»
Balcons :
1er Prix : Marie-Thérèse Bovio, Vers-L’Eglise
2e Prix : Edward Bender, Branson
3e Prix : Jean-Michel Claivaz, Mazembroz
Maisons, chalets, jardins :
1er Prix : Marie-Jeanne Bender, Verdan
2e Prix : Chantal Roduit, La Fontaine
3e Prix : Roland Carron, La Forêt
Commerces :
1er Prix : Cave le Grillon, Jean-Michel Dorsaz
2e Prix : Relais des Chasseurs, Yolande et Mi-
chel Ançay
3e Prix : Forum des Vignes, Stéphane Carron
Prix spécial du Jury :
Cave André Roduit & Fils, Bernard Roduit
Les organisateurs vous invitent à tenter vos ca-
pacités fertiles et à oser les balades par les
mayens, Chiboz, Buitonnaz, Euloz, Planuit, et

par les villages. Rappelez-vous que

cette année encore une flânerie au détour du
chemin sera prometteuse.

Julie Brassard
Carron

Fully en Fleurs
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Bertrand REMONDEULAZ Sàrl

PEINTURE

Natel : 079 562 47 85 remondeulaz.peinture@netplus.ch

Peinture décorative
Papier peint
Rénovation

Rénovation de meubles

Chemin de Provence 14 - 1926 Fully

BONNES FÊTES
DE PÂQUES

Menu de circonstance

Les asperges de Fully
sont arrivées !

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch

PLÂTRERIE - PEINTURE
ISOLATIONS FAÇADES
CRÉPISSAGE
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
PLAFONDSTENDUS
CHAPES LIQUIDES

Gilles GRANGES
Maîtrise ++ fédérale

FULLY
Tél. : 027 746 10 11
Fax : 027 746 11 03
Natel : 079 220 44 68
E-mail : gypsa@bluewin.ch

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

Garage 
BIFFIGER

1907 Saxon

027 744 21 30
www.garagebiffiger.ch

Demandez
notre offre
avec ou 
sans posewww.husqvarna.ch



Un succès
populaire.
Malgré les
p réven t i on s
liées au nom
de Shakes-
peare, le
spectacle a

bénéficié d’un bouche à oreille formidable et
s’est joué devant des salles combles. On a dû
malheureusement refuser du monde. Il est inté-
ressant de relever que la moitié des réserva-
tions sont venues de Fully et que les autres pro-
viennent de 79 autres communes loin à la
ronde et des six cantons romands.

Un succès artistique. 
Des torrents de rires et d’applaudissements ont
salué la performance des comédiens, Noémie
Maret, Sébastien Salamolard et Fabrice Bru-
chez, (dont c’était la grande première à Fully).
Ils ont plié en deux les gens de rire par leur
force comique et leurs exploits scéniques.Pu-
blic et critiques ont unanimement apprécié la
qualité du spectacle, de l’accueil et de la dé-
coration des lieux. Le seul bémol ayant été

l’impossibilité de jouer des prolonga-
tions par manque de salle disponible à
Fully.

Sélection pour un festival 
international
Le spectacle a été sélectionné par la
FSSTA (Fédération Suisse de Théâtre
Amateur) pour participer au Festival in-
ternational de Théâtre amateur à La Tour
de Peilz, où il sera confronté à des
troupes venues de France, de Belgique,
du Québec et d’ailleurs, pour l’obtention
d’un prix international. Une occasion de
voir ou revoir le spectacle et d’encoura-
ger les valeureux comédiens d’ici. (Ven-
dredi 15 avril, 22 heures, à la Salle des
Remparts de la Tour de Peilz)

Une reprise au Casino 
de Saxon.
On peut déjà annoncer que le spectacle
sera repris, pour une dizaine de repré-
sentations, en septembre et octobre prochains,
au Casino de Saxon. De bons rires en pers-
pective… Les Vilainsbonzhommes s’en réjouis-

sent et en profitent pour remercier les spon-
sors, les nombreux soutiens, amis et bénévoles
sans qui un tel succès serait tout simplement
impossible.

Tout Shakespeare : tabac et reprise !
Les Vilainsbonzhommes ont véritablement cassé la baraque avec leur 
récente parodie de Shakespeare donnée 16 fois au Cercle à Fully.

Le comité du Méph’acoustique en col-
laboration avec l’AsoFy a le plaisir
d’accueillir François Vé et Stéphane
Borgeaud le samedi 16 avril 2011. 

Pour débuter cette soirée, nous avons Sté-
phane Borgeaud, de Martigny, qui nous
fera voyager dans son univers musical en

nous présentant les chansons de son nouvel
album qui sortira en automne. Durant cette soi-
rée il sera accompagné de deux musiciens :
Corrantin Addy à la guitare et Johnny Marié-
thoz à la basse.

En tête d’affiche de
cette soirée, le
chanteur suisse ro-
mand François Vé
nous revient de son
tour du monde avec
un nouveau CD à la
clé. Il évoquera son
voyage en musique
à l’occasion de son
passage au Mé-
phisto. Pour cette
occasion, il nous in-
terprétera égale-
ment les chansons

de son dernier album en solo « Le Jardin de
Frankee» au parfum fruité. Ce disque, sorti en
2007, est un récit autobiographique autour
de la préadolescence, d’une sorte de lâcher
prise, d’analyse fusionnelle entre la nature et
la conscience, l’absurde et la raison.

François Vé a participé à divers festivals tels
que Mars en chansons en Belgique, le Paléo
de Nyon, Voix de Fête à Genève et les Fran-
comanias de Bulle.

Entrée : Fr.15.-– adultes / Fr.12.– étudiants
membres. 

Ouverture des
portes à 20h,
début des
concerts à
20h45. 
Le comité vous
conseille de réser-
ver à la librairie
de Fully au 
027 746 46 07
du lundi au ven-
dredi de 8h00 à
11h30 et de
13h30 à 18h30
ainsi que le sa-
medi matin.

Pour sa dernière saison sous la 
direction de Pierre-Louis Nanchen,
l’Echo des Follatères présentera un
concert spirituel varié et original.

En seconde partie, les Armaillis de la
Gruyère nous emporteront par delà le
«Vanil-Noir». 

Fondé en 1955, cette formation de 40 chan-
teurs portant le costume traditionnel des ber-
gers, est dirigé depuis 1976 par Michel Cor-
pataux. Les chants populaires de la Gruyère
restent la base de leur répertoire, mais celui-ci
s’étend à d’autres styles de musique. Sa re-
nommée internationale n’est plus à faire. Ce
chœur a remporté de nombreux prix lors de
concours et enregistré plusieurs CD.

Venez nombreux le samedi 2 avril 2011 à
20h30 à l’église de Fully et laissez-vous char-
mer et emporter par le chant...

Bienvenue à chacun

Les Armaillis de la
Gruyère chantent 

avec l’Echo 
des Follatères
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Pour la 7e année consécutive,
l’AsoFy (Action Sociocultu-
relle de Fully) organise, en
collaboration avec un comité
de jeunes motivés, la fête de
la jeunesse «Fully Bouge»
qui aura lieu les 27 et 28
mai sur la place du Petit-
Pont. 

Pour la seconde fois consécutive,
cette manifestation sera organisée
sur deux jours du fait de son vif suc-
cès auprès de la population régio-
nale. Cette année, l’accent sera mis
sur le thème de l’intégration en fa-
vorisant un mélange musical, un
brassage culinaire et une mixité cul-
turelle. Une multitude de jeunes, de
bénévoles et des populations d’ori-

gines différentes s’enga-
geront dans l’organisa-

tion de cette manifestation. Toute
cette collaboration fait la richesse
de cet évènement. 

Soirée de soutien avec «K»
et Jacko
Afin de récolter des fonds pour Fully
Bouge, le comité organise une soi-
rée de soutien qui se déroulera à la
D’zine qui se trouve  dans la Belle
Usine à Fully. 
Dès 20h, ouverture des portes et que
le show commence ! Pour taquiner
vos papilles, nous débuterons par un
apéro copieux offert par la Boulan-
gerie Michellod. Ensuite, vous pour-
rez déguster des vins de la région,
présentés d’une main de maître par
la Cave André Roduit et fils. 

Côté musique, nous avons le plaisir

d’accueillir Jacko, qui chauffera la
salle en première partie de cette soi-
rée. Après avoir tourné durant une
année et demi avec ses acolytes, les
«Fils à Rabot», se payant même le
luxe de jouer dans des salles re-
nommées comme le Fri-son ou en-
core la grande scène du Tohu-Bohu
festival, c’est seul avec sa guitare et
sa voix rocailleuse que Jacko nous
présentera une musique toute en
douceur et des textes qui voyagent
entre vécu et imaginaire pour vous
mettre des rêves pleins les yeux.

La tête d’affiche de cette soirée sera
l’artiste «K» alias Nicolas Michel
qui est sur la route déjà depuis
2003. Au cours de ces années, il a
enchaîné de grands concerts, on
parle de Paléo Festival, des Franco-
folies de la Rochelle... C’est en
2005 qu’il sort son premier album

studio  « L’amour dans la rue». Ac-
tuellement, «K» est en passe de sor-
tir un nouvel album qui se nommera
«L’UN». C’est avec plaisir qu’il
nous fera partager sa musique en-
voûtante et captivante et tout cela,
rien que pour vous !

Donc, si vous voulez soutenir Fully
Bouge, écouter de la bonne mu-
sique et passer une excellente soi-
rée, réservez votre billet, du lundi
au vendredi au bureau de l’AsoFy
au 027 747 11 81. La salle de la
D’zine ne peut accueillir que 50 per-
sonnes, n’attendez pas pour réser-
ver !

Soirée  soutien «Fully Bouge», le sa-
medi 2 avril 2011, à la D’zine (Belle
Usine) à Fully. Ouverture des portes
dès 20h00. Prix 35.–
Plus d’infos au 027 747 11 81.

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

1926 FULLY      

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

& Fils

Pierre-Alain Fellay

GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully
Tél. 027 746 26 78 • Fax 027 746 29 29 • garagedecharnot@bluewin.ch

Frédéric Bellani
079 279 37 90

Pierre-Alain Fellay
079 412 23 79

Ne pas oublier les plantons de pommes de terre

NOUVEAU
pour engrais et phyto : 

notre personnel vous reçoit et vous conseille 
à l’ancien dépôt de fruits

PROMOTION :
Glyphosate 5 litres : fr. 38.40

jusqu’au 16 avril

SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE
D’AGRICULTURE

MAGASIN LANDI
Route de la Gare 8

1926 Fully 
E-mail : saffully@bluewin.ch

Tél. 027 746 14 04
Fax 027 746 33 45

Fully  027 746 22 29 • Martigny  027 722 38 91

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

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

LOEWE.

Trans-info communication

carpetland

Olivier Kocher
Gérant

Route cantonale 16
1963 Conthey

Tél. 027 346 68 66
Fax 027 356 68 60

204@home-market.ch

Devient • Meilleurs produits • Prix chocs
• Service de qualité

Pour mieux vous servir

OUVERTURE LE 2 AVRIL
Rideaux, papier peint, 

peinture, stores
www.home-market.ch



Le 16 avril prochain à 15h seront
inaugurés la piste finlandaise et le
nouveau parcours Vita dans le cadre
de notre célèbre Châtaigneraie.

Le Docteur Daniel Tenthorey, initiateur du
projet de la piste finlandaise, y voyait le
moyen d’offrir à la population un cadre

adapté permettant de pratiquer la course à
pied dans un environnement naturel et en
toute tranquillité, sur un sol à la qualité
d’amorti sans égal. Quels que soient le niveau
de forme physique ou les ambitions sportives,
ces installations offrent la possibilité de prati-
quer une activité tout en préservant les articu-
lations et de faire des exercices musculaires
adaptés sur le nouveau parcours Vita. La com-
plémentarité de ces deux aménagements en
fait donc un lieu idéal pour entretenir sa
forme.

Pour permettre la concrétisation de ce
projet ambitieux, un comité de béné-
voles composé d’Emmanuel Ançay, Em-
manuel Bender, Urbain Bertuchoz, Jean-
Baptiste Bruchez, Pierre-Joe Carron,
Anne-Laure Luisier et Alexandre Rossat
s’est réuni autour de Daniel afin de
l’épauler.

Une année de préparation, une année de re-
cherche de fonds et trois mois de travaux au-
ront été nécessaires à la finalisation de ce pro-
jet qui profitera à l’ensemble de notre popula-
tion, des plus petits aux plus âgés. L’endroit y
est également propice à la marche. Cette réa-
lisation n’aurait pas vu le jour sans la généro-
sité des privés, des entreprises, des sociétés lo-
cales, de l’Administration Communale ainsi
que du fonds du sport.

Les tracés respectent la topographie de la
forêt. En limitant les terras-
sements, l’impact sur le bio-
tope a pu être minimisé.
Une étroite collaboration
avec la Confrérie de la Châ-
taigne, le triage forestier, le
Service Cantonal des Forêts
et les services communaux a
permis l’aboutissement de
ce projet.

Le parcours Vita a quant à
lui été entièrement remis à
neuf et quelque peu déplacé

afin d’assurer la sécurité des utilisateurs. Le
lieu ombragé l’été et son exposition plein sud
en font un parcours praticable toute l’année ce
qui est quasi unique en Valais et sans doute en
Suisse.

Venez découvrir ces parcours sans plus atten-
dre !
Des coureurs de différentes générations de
notre village seront présents lors du couper de
ruban ! Le Comité

Photos Vincent Roccaro

Nouvelle piste finlandaise et 
nouveau parcours Vita à Fully

Il était une fois, au siècle dernier,
quelques hommes attablés au Café
de la Place. Tous étaient férus de
course à pied. Ils décidèrent donc de
s’unir et de fonder un club. 

Ainsi est né le Club « Les Trot-
teurs» de Fully. L’histoire conti-
nua ainsi : ils furent heureux et

eurent beaucoup... d’adhérents !

En effet, en l’an 2011 de notre ère,
plus de 350 membres trottent ou mar-
chent au rythme des activités propo-
sées.
Une cabane, sur les hauts de Fully au
Demècre ; une course mythique : Fully-
Sorniot ; un secteur junior en pleine
ébullition avec plus de 70 enfants ; un
secteur «Dames» très dynamique ; le
secteur «Hommes» plus discret mais

néanmoins fort sympathique ; des gens de
Fully et d’ailleurs, tous ensemble, nous for-
mons un club aux multiples facettes. 
Au fil du temps et des kilomètres  parcourus,
l’histoire continue de s’écrire. Et peut-être
qu’un jour, cher lecteur, serez-vous des nôtres

pour un nouveau chapitre ? 
Consultez notre nouveau site internet : 
www.trotteurs.ch

Le Club des Trotteurs 
par sa présidente Anne Carron-Thétaz

Photo Philippe Dougoud

Il était une fois les trotteurs
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Les dates des séjours à la
colonie sont les suivantes :

- Pour des enfants de 1P à 6P, qua-
tre séjours d’une semaine répartis
entre le 3 et le 31 juillet 2011. Les
inscriptions seront distribuées par
les écoles de Fully.
- Pour 20 adolescents d’1CO, un
séjour d’une semaine du 31 juillet
au 7 août 2011. Les inscriptions se
feront via les CO ou au 
079 246 16 19 (Yves Roduit). 

Vous êtes un groupe d’amis (7) ou
simplement une personne motivée
et disponible, vous avez la volonté
de vous mettre au service d’enfants
ou d’adolescents...
La colonie de Sorniot/Fully (alt.
2000m) recherche :
- des responsables de plus de 20
ans (330.– la semaine)
- des moniteurs de plus de 18 ans
(200.– la semaine)
... pour animer et accompagner 34
enfants des degrés primaires durant
la semaine du 3 juillet au 31 juillet
(1 responsable et 6 animateurs)
... pour accompagner avec un

guide de moyenne montagne 20
adolescents du 31 juillet au 7 août
(1 responsable et 4-5 animateurs).
Le comité de la colonie offre une
possibilité de formation à l’anima-
tion (MJSR) à toutes les personnes
qui le désirent.

Si cela vous tente, n’hésitez pas à ap-
peler Pascal Roduit (079 270 77 97)
pour de plus amples renseignements.

Vous avez envie 
de soutenir la colo...

... en vous engageant pour des
heures de bénévolat (nettoyage -
peinture - menuiserie - électricité -
sanitaire - etc.) ? Contactez l’un des
responsables, Nicolas Carron 

(027 746 38 84) ou Yves Roduit
(079 246 16 19).
… en faisant un don ?
Banque Raiffeisen Martigny Région
1926 Fully Compte 19-1454-1

La colonie pourra bientôt se préva-
loir d’un tout nouveau site internet
(www.coloniesorniot.ch). Prêt pour
ce printemps, vous y trouverez, pa-
rent, colon ou moniteur, toutes les
informations nécessaires. 

Merci encore à toutes celles et à
tous ceux qui soutiennent notre ac-
tion et que la saison 2011 laisse de
beaux souvenirs dans le cœur des
prochains enfants en vacances à
Sorniot. Le comité

Photo Philippe Dougoud

La colo 2011, c’est pour bientôt !
Préparez 
votre caisse !

Vivez en couple, en famille,
avec des amis ou en com-
pagnie d’autres gardien-

ne-s ou expérimenté-e-s, une ex-
périence de gardiennage de la
cabane du Demècre (2361 mè-
tres), le temps d’un week-end ou
de quelques jours. 
Pour compléter notre chaleureuse
équipe, nous recherchons quel -
ques gardiens et gardiennes bé-
névoles.

Les aides-gardien-ne-s (dès
16 ans) sont également les
bienvenu-e-s. 

Si vous aimez la montagne et
les contacts, si vous êtes orga-
nisé-e et avez le sens du service,
n’hésitez pas à contacter Philippe
Salomon, responsable des gar-
diens, au 076 372 80 70. Pour
plus d’informations :
www.demecre.ch

Photo 
Philippe

Dougoud

Cabane du Demècre

Excuses
Le groupe scout souhaite
présenter ses excuses aux
habitants et aux autorités
communales de Fully suite
à l’incident survenu lors du
ramassage du mois de 
février pendant lequel la
récolte des papiers n’a pu
être assurée dans tout le
village.

Le responsable du ramassage de
papier a aujourd’hui changé. Le
numéro affiché sur le tout-ménage
que vous avez reçu en février
n’est donc plus valable. A partir
de maintenant, si vous avez be-
soin d’information au sujet des ra-
massages, vous pouvez appeler
le 078 822 90 79. Désormais,
les responsables sont Adrien Dor-
saz, Simon Barman et Alexandra
Birraux.

Nous tenons à tous vous remer-
cier de votre fidélité, en particu-
lier les sociétés qui prennent part
à ces ramassages et les per-
sonnes qui nous prêtent leurs vé-
hicules.

Les Scouts de Fully
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Taillis aux épices

Pour 4 à 6 personnes
- 100 gr de raisins de Corinthe
- un peu de rhum
- 150 gr de pain rassis
- 2 verres de lait
- 125 gr de poudre d’amandes
- 4 cuillères de miel

- 1 pincée de cannelle
- 1 pointe de gingembre
- 1 pincée de safran
- 3 pommes

Placez les raisins dans un bol
avec le rhum et laissez macérer
pendant la nuit.
Faites tremper le pain dans le lait

puis broyez-le au mixer. Il faut
obtenir une bouillie très épaisse
et grumeleuse.
Ajouter la poudre d’amande et le
miel, mélanger au mixer.
Pelez et émincez les pommes.
Ajoutez-les au mélange avec les
raisins et les épices en remuant
délicatement à la cuillère. Versez

la pâte dans un moule à gâteau
garni de papier sulfurisé.

Faites cuire à four chaud pendant
45 mn au moins, le temps que les
pommes soient cuites et fondues
dans la pâte.

Bon appétit !

La recette des «Gourmettes section Martigny»
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Sur les pas de Tintin 2e partie
Au Mayen, chez Marie de la Canne

ÉCHOS DU PLANUIT page 11
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Au Mayen, entrés par ef-
fraction afin de prospec-
ter le temple secret de

nos fabuleux Tintin et là, muets
dans le noir, figés, nous voilà,
Gérard et moi, l’oreille tendue,
le souffle court, guettant ce bruit
de pas qui, de plus en plus s’ap-
proche... Enfin, ces pas s’étei-
gnent juste derrière la porte
d’entrée : “Tonnerre de Brest !
c’est vrai, quelqu’un arrive,
nous voilà pris ! ”

Tremblant, paralysé, retenant
mon souffle je m’écrase derrière
un gros buffet. Gérard, lui,
s’aplatit et demeure immobile
sous le foyer de pierre.

Le bruit de pas s’est tu... mais
de troublants souvenirs en cet
instant m’assaillent. Je revois ce
visage d’outre-tombe, dé-
charné, cette tête de momie
qui, de l’extérieur, m’appa-
rut le menton posé sur la
tablette de l’unique fenê-
tre, cette tête effrayante,
monstrueuse, me dévi-
sageant, un soir où
je dormais seul
au Planuit !
J’entends ce
même lugu-
bre batte-
ment de
t am b o u r
provenant
du galetas,
juste au-des-
sus de moi,
cette même
nuit.

Ah! ma frayeur, en cette cham-
bre ensorcelée, cette nuit-là, fut
bien vive ! Et voilà qu’elle me re-
prend aujourd’hui ! Je me ques-
tionne, en transes ! 

J’essaye pourtant de me déten-
dre, me souvenant qu’au matin
la fameuse tête de mort aux
oreilles bien ouvertes n’était
qu’un pot à fleurs vide avec ses
larges poignées. 

Et que ce roulement nocturne au
galetas, que j’avais pris pour
celui d’un mystérieux tambour
de fantôme, provenait, lui, des
battements irréguliers émis par
une plaque à gâteau en équili-
bre sur un manche de hache
dans laquelle, sans doute, cou-
rait une souris. Elle avait dû se
régaler des dernières bribes de

galette, réminicences du
souper festif d’un Premier
Août. 

Mais la réalité me rap-
pelle.

La porte grince et brus-
quement s’entrouvre,
jetant des touches
de soleil sur les
murs noirs de la
cuisine. Puis,
après ces
quelques ins-
tants où gran-
dit encore mon

inquiétude, notre
inquiétude, devrais-je
dire, notre commune
panique, voilà
qu’elle se referme len-

tement. Notre présence
a échappé au mysté-
rieux visiteur. On per-

çoit son pas qui s’éloigne sur le
chemin du Planuit : “Ouf !”
Nous attendons, immobiles du-
rant de longues minutes, crai-
gnant une nouvelle alerte. Enfin,
lorsque tout semble à nouveau
calme, un brin enhardis, nous
nous résolvons à entrouvrir légè-
rement cette massive entrée qui
laisse filtrer, une fois encore,
quelque rassurante lumière,
avant de poursuivre la quête de
nos précieux illustrés.

Mais franchement, l’angoisse
demeure.

Aussi, pour tenter de reprendre
pied, Gérard force un peu son
sourire. Quant à moi, je rigole
plutôt jaune. Mon compère se
propose alors de me faire vrai-
ment paniquer en me laissant
entrevoir de bien cruelles pers-
pectives : 
– Ma foi, si nous nous faisons
prendre, nous n’y couperons
pas. Ce sera le tribunal ! Crête-
longue ! Peut-être pire !...
– Tu crois ? !
– À propos, me lance-t-il encore,
l’œil brillant, tu connais l’histoire
du condamné à mort qui attend
vers la guillotine? Avant d’intro-
duire son cou dans la lunette
voilà qu’il apostrophe le bour-
reau : “T’as pas honte de faire
un boulot pareil ?“ Et l’autre de
répliquer : “Que veux-tu, faut
bien que tout le monde vive !“
Franchement, en ces lieux som-
bres, j’apprécie fort modéré-
ment ce genre d’humour noir.
Mais Gérard, pour nous se-
couer, enchaîne : 
– Dis, tu connais l’hisoire de la
bonne dame qui s’assied sur une

caisse d’œufs et s’écrie : “Oh!
comme je me sens fatiguée! Je
dois couver quelque chose!“
– Tu parles ! C’est bien le moment
de rire ! Arrête un peu avec tes
«gags à la urf » ! Nous risquons
d’être piégés dans ce noir !
– A propos de noir, connais-tu la
blague de l’agent de ville antil-
lais, d’origine africaine, éternel
fauché, qui ne parvient pas à
tresser son nœud de cravate et
qui soupire : “ L’agent ne fait pas
le beau nœud?“

Mais décidément, là, je n’ai
vraiment pas le cœur aux sar-
casmes et à la galéjade.
Consciencieusement, plus sé-
rieux que les siamois Dupond(t),
nos braves détectives, j’inspecte
la chambre au plancher qui
grince... mais en vain.

“Tonnerre de Brest ! Où a-t-elle
caché ces fameux Tintin?“
Je rejoins alors Gérard dans la
cuisine.

Et cette odeur de renfermé, de
cendre et de petit lait fermenté
qui nous poursuit ! L’endroit pa-
raît vraiment lugubre. “ La mai-
son, nous a dit l’oncle Joseph,
est hantée “. Bon, nous n’y
croyions pas trop mais, en ces
lieux, tout de même...

Tout à coup, là, nous n’avons
pas rêvé, un bruit tonitruant, un
énorme fracas de vaisselle ren-
versée nous terrorise. 

Jean-Marie Carron

Suite et fin 
au prochain numéro

© Hergé-Moulinsart 2010

Librairie - Papeterie
“Chez Aliette”

Aliette Lugari
Rue de l’Eglise 41 • 1926 Fully
Tél. 027 746 46 07 • Fax 027 746 34 75
librairiedefully@bluewin.ch

Les 30 et 31 mars, 1er et 2 avril

Grande braderie 
de printemps

Place aux nouveautés ! 
20%, 30%, jusqu’à 50% 

de rabais !

NOUVEAU
Dès le 6 avril,
10% tous les
mercredis

(sauf quotidiens, 
cartouches 

d’imprimantes, 
loterie)



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 de février 2011
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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
Groupe Folklorique 

”Li Rondeniâ“

Association belle Usine
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, Fully

Amédée Cotture, Fully
Café-restaurant Le Belem

Rémi et Colette RoduitIL
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous 
CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Retour des textes par e-mail pour l’édition paraissant fin avril : 
10 avril à www.journaldeFully.ch 
ou à redaction@journaldefully.ch

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

Memento avril

La gagnante est 
Mme Marie-Marguerite Carron

Ch. des Vergers 1 à 1926 Fully qui
gagne un bon de fr. 50.– chez

de Vincent Roccaro

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

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

ou publicite@journaldefully.ch

«Fin d’hiver»
2 • Ramassage des papiers par

les scouts, Fully
• Concert annuel de l’Echo des
Follatères avec les Armaillis de
la Gruyère à 20h30, Eglise de
Fully

2 et 3 Concours annuel de pé-
tanque. Buvette et restauration,
Boulodrome de Charnot

3 • Prix des Vins Henri Valloton,
course de vélo, Place du Cercle
• Concert annuel de la Fanfare
La Liberté, Salle du Cercle

4 Repas des deux planètes En-
fants-Aînés. Dès 11h30, prix Fr.
12.– Salle des Oliviers, Saxé

6 • Rencontre dîner avec les se-
niors de Saxé-Mazembre. Dès
12h00, Salle des Oliviers, Saxé

6, 13, 14, 20 et 21 Le Triporteur
dans les villages sauf si mau-
vais temps, Place du Petit Pont

7 et 14 Dégustation initiatique
d’eaux-de-vie et liqueurs par
Véronique Mermoud de la mai-
son Abricool SA, Pavillon
Fol’terres / Branson

9 • Goûter des Aînés, 14h00,
Salle Ciné Michel
• Concert annuel du Chœur
Mixte La Cécilia avec le Chœur
d’enfants Les Castagnettes,
Salle de gym de Charnot

14 Après-midi pour les aînés :
Cartes et jeux, dès 14h (éven-
tuellement sortie), Salle Polyva-
lente 

Du 15 au 17 Concours National
des Solistes & Quatuors, Wiler

16 • Concerts au Méph’Acous-
tique : Stéphane Borgeaud et
François Vé. Réservation billets :
Librairie de Fully, 
027 746 46 07
• Nettoyage du couvert du
Breyon, Mazembroz
• Qualifications agrès indivi-
duels, Ardon-Chamoson

16 et 17 Concours de dégustation
Le Marians, Caveau de Fully

21 Dégustation vins et chocolats : 9
chocolats en accord avec 9
vins, Pavillon Fol’terres / Bran-
son

23 Chasse aux œufs à 14h, Châ-
taigneraie de Branson

25 Brunch de Pâques. Dès 11h30,
repas canadien en famille, suivi
d’une animation surprise avec
Lapinou. Couvert du Breyon /
Mazembre

27 Activités de Pâques suprises
avec le triporteur de 13h30 à
17h30. En cas de mauvais
temps, RDV salle Grand Garde,
Bâtiment socioculturel, Fully

28 • A la rencontre des écureuils.
Départ à 13h30, retour à 17h.
De 6 à 12 ans, Place du Petit
Pont
• Loto pour les aînés dès 14h,
Salle Polyvalente

Du 28 au 5 avril Expo de peintures
de Catherine Pfister : Un prin-
temps à Fully, Caveau de Fully


