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Je ne sais plus quel
philosophe a dit que
«le rire est le propre

de l’homme», mais je
suis sûr que ma grand-

mère a vu, au moins, sourire
son chat lorsqu’elle le caressait. Sans vou-
loir me battre contre ce philosophe, dont je
ne connais ni le nom ni la taille, je pense que
le propre de l’être humain est l’imagina-
tion. C’est plus sérieux !

Pour en être sûr, je voulais aller rencontrer
l’Imagination et sa famille : le rêve, l’uto-
pie, la créativité... chez elle. Mais c’est où
«chez elle» ? L’imagination est partout !

Quand vous concoctez une recette, madame,
quand vous bricolez un tabouret, monsieur,
quand tu joues aux lego, mon petit... c’est
l’imagination qui vous rend créatifs. Votre
repas qui réjouit les convives, votre tabou-
ret qui accueille l’hôte, ton jeu qui te rend
intelligent, mon petit, ce sont de superbes
créations. Nous sommes tous créatifs, grâce
à l’imagination qui a toujours la bonne so-
lution.

Mais il y a ceux qui posent leur imagination
sur des rails, il y en a qui la débrident dans
les prairies immenses. Autrement dit, on
peut la confier à la routine rassurante, ou
l’entraîner pour devenir de plus en plus per-
formants.

Permettez-moi d’offrir ma sympathie à ces
derniers, si je pense que certains ont poussé
leur imagination jusqu’à créer des œuvres
d’art !

Gianfranco Cencio

Les 14 et 15 septembre
a eu lieu la 6e édition du
Zikamart Festival sur la
place de la belle Usine.

Hirsute, Carrousel, Love-
bugs, Tonight with your
Mom, Tamisel Arbor, Im-

perial Tabasco, Progstone, Pe-
gasus et Tambour Battant ont of-
fert neuf concerts de grande
qualité à plus de 3000 per-
sonnes ayant fait le déplace-
ment pour passer deux soirées
inoubliables dans ce cadre in-
solite.

Autant dire que le succès a été au rendez-vous ! Un
effort particulier avait été fait sur la sécurité aux alen-
tours de la manifestation afin d’éviter au maximum
des désagréments aux voisins. Encore ici, les actions
mises en œuvre ont été couronnées de succès !

Tout le comité souhaite remercier chaleureusement la
Commune de Fully pour son soutien au fil des éditions,
tous les voisins pour leur compréhension lors de la ma-
nifestation et tous les Fulliérains pour leur soutien et
leur engagement qui nous tiennent très à cœur !

Le comité du Zikamart Festival

Zikamart FestivalÉDITO
Le propre

de l’homme

Quels merveilleux moments de rencontres
et de convivialité vécus dans les travées
de la Foire du Valais, comme chaque
année !

Je compare de plus en plus la folle joie du ven-
dredi de l’ouverture à la mélancolie du dernier
dimanche... Je dois dire que cette joie ne cesse

de grandir, tout comme cette mélancolie ! Faut croire

«qu’au milieu» c’est fort de vécu ! Par ces lignes, je
te serre la main à toi l’ami que j’ai croisé, que je
n’avais plus revu depuis si longtemps ! Par ces lignes,
je me réjouis de te revoir après toutes ces années, toi
que je n’ai pas eu la chance de croiser cette année
mais que je verrai l’an prochain à ce stand-là ou dans
cette travée-ci ! Merci à vous les organisateurs du
Comptoir ! A l’année prochaine !

Stève Léger,
Président d’honneur du Journal de Fully

Foire du Valais, j’y étais !



A Fully, la fête... on connaît !
Capitale de l’Arvine pas pour
rien. Un slogan capable de
soutenir, à lui seul, deux ou trois
fêtes comme celle de la Châtaigne.

Mais l’aspect le plus réjouissant, c’est
la tournure que les fêtes prennent
à Fully : une fraternité de plus en

plus marquée, une Italianità de plus en plus
affichée, des empreintes artistiques et cul-
turelles de plus en plus élevées.

Pour confirmer cette forte impression, per-
mettez-moi une petite chronique d’une ma-
nifestation sur laquelle viennent de s’étein-
dre les lumières.

La biennale La Bell’Italia, dans sa deuxième
édition, a proposé et réussi un programme,
sous le signe de l’Italianità. Les organisa-
teurs, par un choix intelligent des événe-
ments et des artistes, ont su rendre un extrait
de la meilleure Italie, la vraie, la simple, la riche, celle des traditions et
de la culture. Je rappelle brièvement (les détails sur www.bell-italia.ch) :
projection de deux films en plein air (merci le ciel !); chants du folklore
italien ; forum public d’une dizaine de conférenciers sur les thèmes de
l’Italianità, l’intégration, l’art ; table ronde, sur les mêmes sujets ; le spec-
tacle «Terramata», comédie musicale fascinante, de très haut niveau,
jouée à quatre reprises.

Tout cela sur un fond de légèreté italienne : le folklore des Vespas et des
Cinquecento, maquillées pour l’occasion, mais toujours pétaradantes ;
les lasagnes du dimanche et enfin, le symbole, en vrai et en métaphore
de cette fête magique : le tiramisù dont on a tellement besoin en ce mo-
ment !
Cette magnifique fête, à peine née, a de beaux jours devant elle... si
on pense que le directeur de l’association Bell’Italia est le jeune et dy-
namique Mathieu Bessero Belti ! Applaudissements !

La galerie Mosaico Artistico, île d’Italianità permanente, ne pouvait pas
rester à l’écart de ce superbe hommage à l’Italie. Elle a donc participé
en accrochant, dans dix restaurants de Fully, vingt-sept tableaux de
jeunes talents transalpins. En même temps la galerie présentait les œu-
vres de la très originale artiste turinoise Mery Rigo.

Cette même artiste, en acceptant de prolonger son exposition jusqu’au
14 octobre, a assuré le lien d’Italianità avec la traditionnelle Fête de la
Châtaigne. Et l’Office du Tourisme, avec son directeur Eric Hamon,
tombé dans le marmiton... des châtaignes italiennes (voir «Le Nouvel-
liste» du 10 octobre), a organisé le passage du petit train Le Baladeur
sur le chemin de la galerie. Les visiteurs, donc, renseignés, dans le petit
train même, par de charmantes hôtesses de l’art, ont eu la chance, après
le bain de foule... de venir se rafraîchir dans un bain d’art !

Gianfranco Cencio
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Œuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Brocante Martigny
Rue du Léman 35
027 722 38 83

Lundi-Vend. 09.00-12.00/13.30-18.30
Samedi 09.00-12.00/13.30-17.00

Un vrai trésor !
Offre diversifiée
de marchandises

Ramassage gratuit
d’objets revendables

Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux
Visitez aussi notre brocante à
Sion : Cour de la Gare 21

027 322 06 53

Depuis 25 ans à Martigny

www.decdorsaz.ch

• Rue de l’Eglise 34 - 027 746 11 33
• Centre Migros Chemin de Provence 4 - 027 746 43 06
pharmfully@bluewin.ch 1926 FULLY

Profitez d’un rabais de 20% sur les produits
PERSKINDOL et DYNAMISAN

et participez à notre concours
avant le 15 novembre 2012

1er prix : 2 x 1 sac à dos
2e prix : 2 x 1 paire de bâtons de marche
3e prix : 2 x 1 linge
4e prix : 2 x 1 thermos

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

Notre brisolée
vous sera servie

du samedi 26 septembre
au dimanche 4 novembre
et nous vous proposons nos

spécialités de chasse

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch

ART

Amitié, Italianità, culture et art à l’honneur
à Fully

Tél. 027 746 60 44 - 079 287 08 62
sgaspari@bluewin.ch - www.bureau-gaspari.ch

Projection en plein air - photo Philippe Dougoud

Les Cinquecento toujours pétaradantesLa comédie musicale «Terramata»
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Contes et repas russes
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Les contes russes constituent l’un des
registres les plus importants de notre
patrimoine culturel européen. Le
conte est avant tout la transmission
orale d’un univers populaire imagi-
naire. Le 8 décembre 2012, la Com-
mission d’intégration de Fully (CIF)
nous propose à nouveau une soirée
découverte dans cet univers enchan-
teur des contes.

Pour cette rencontre, la CIF a choisi les
contes de Russie. Dans le répertoire dont
s’est divinement imprégnée la conteuse,

au travers de sujets universels, tels l’amitié, le
courage, les peurs, nous allons voyager dans
un monde fantastique.

Depuis le Moyen-Age russe, le conte populaire
a pour but de plaire dans sa forme esthétique
très évidente, d’où son insistance sur le mer-
veilleux. On le constate plus proche de la tra-
dition celtique que de la tradition française,
mais il n’en reste pas moins dépourvu d’une
certaine volonté moralisatrice. Avant l’arrivée
de la télévision et du multimédia, les bons
conteurs ou conteuses étaient connus et ap-
préciés de tout le village. Ce sont eux qui di-
vertissaient grands et petits lors des longues veil-
lées d’hiver.

Christine Métrailler, conteuse professionnelle,
nous amènera tour à tour à l’émerveillement,

à l’effroi, à l’amusement, et
selon le contexte, elle arri-
vera encore à nous révéler
des vérités sur nous-même !

A Fully, les pays de l’Est les
plus proches de ces tradi-
tions sont représentés par
plusieurs nationalités
constituant une richesse
particulière. Les représen-
tations mentales de la tra-
dition populaire des pays
de l’Est nous amènent à
une lecture philosophique
différente et ouvrent des
brèches nouvelles dans
notre vie.

Le CIF affirme son inten-
tion de créer un contexte
favorable pour partager
différentes cultures à tra-
vers le conte et la cui-
sine. Ainsi, la CIF amé-
nage des ponts qui mè-
nent à des plages où
l’on se côtoie et où l’on éprouve cette joie de
partager avec ces «autres».

Julie Brassard Carron

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à visiter le site suivant :

www.fully.ch/fr/Vivre-a-Fully/Integration

Programme du 8 décembre 2012
Salle des Oliviers, au collège de Saxé
19h00 : Contes russes entrée libre
20h30 : Repas russe Fr. 10.–

Réservation souhaitée avant le 4 décembre
au 027 746 15 46 ou au 079 731 40 56.

SOCIÉTÉ

La Classe 1946 de
Fully, sous l’impulsion
de Danièle Granges,

Geneviève Carron, John
Roduit, Gérald Granges
et Martin Carron de
Jules, a créé un grand
lien d’amitié avec la
même classe du Groupe
des Combins qui réunit
11 communes du Val
d’Aoste.

L’année dernière, les Ful-
liérains ont été reçus
dans la ville de Doues en
Italie. Cette année, 20
Valdôtins ont été reçus
dans notre village.
Après un magnifique civet de cerf,
tout le monde a visité le musée Gianadda à Martigny.

La journée a été conclue par une raclette au couvert du Breyon.
Bravo à nos amis de la classe 1946 pour cette superbe initiative.

Jean-Luc Carron Delasoie, photo Philippe Dougoud
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Echange de culture et d’amitié

Ouverture de la salle
polyvalente de Fully

L’Action Socioculturelle ouvre
les portes de la salle polyva-
lente (sport 2) de Fully un mer-

credi soir sur deux durant les mois
de novembre et décembre et pro-
pose des activités sportives et lu-
diques.

Ce projet «Open Sport» permet
d’offrir un lieu d’accueil durant la
saison d’hiver, ainsi qu’une écoute
et une présence de l’équipe d’ani-
mation envers les jeunes de Fully.
L’AsoFy invite donc à venir bouger

et s’amuser, proposer des envies et
des idées, dans le fair-play et le
respect. Les Open sport sont des-
tinés aux jeunes dès l’âge de 13
ans avec baskets d’intérieur obli-
gatoires. Ces soirées auront lieu un
mercredi soir sur deux les 14, 28
novembre et 12 décembre de
19h30 à 21h00 à la salle poly-
valente de Fully.

La Micro rampe dans
la belle Usine de Fully

La belle Usine ouvre ses portes
pour accueillir la Micro rampe un
mercredi soir sur deux durant les

mois de novembre
et décembre, enca-
drée par l’équipe
d’animation de
l’Asofy.
Cette action permet
à la Micro rampe
d’être au sec pen-
dant la saison hi-
vernale. Ce projet
est initié par un
groupe de jeunes
skateurs désirant
pratiquer ce sport
dans leur village. La

Micro rampe permet de favoriser
les rencontres entre les jeunes et
leurs différentes sous-cultures, de
promouvoir le skate, le roller et la
trottinette, tout en étant un lieu de
prévention par le sport.

L’AsoFy propose donc de venir
skater et trottiner dans le fair-play
et le respect. La Micro rampe est
destinée aux jeunes dès l’âge de
13 ans. Ces soirées auront lieu un
mercredi soir sur deux les 7, 21
novembre et 4, 18 décembre de
19h30 à 21h00 à La belle Usine
de Fully.

Nous vous attendons nombreux !!

Micro rampe
7 et 21 novembre 2012
4 et 18 décembre 2012
De 19h30 à 21h00
à La belle Usine

Open sport
14 et 28 novembre 2012
12 décembre 2012
De 19h30 à 21h00 à la salle po-
lyvalente de Fully
Chaussures de gym obligatoires !

www.asofy.ch

Open Sport et Micro rampe sessions

Conférence -
goûter :
Victime

d’insomnies ?

Jeudi 15 novembre de 15h
à 16h à Fully.

Le Dr Emmanuelle Rossi-Udry
abordera les problématiques
liées au sommeil des aînés, no-

tamment le syndrome d’apnée du
sommeil et vous présentera des so-
lutions pour que vos rêves devien-
nent réalité.

En collaboration avec le club des
aînés de Fully, l’ASOFY, Pro Se-
nectute Valais et la Ligue Valai-
sanne contre les maladies Pulmo-
naires et pour la Prévention (LVPP).

Action aux seniors, sans inscrip-
tion, Fr. 5.– par personne à payer
sur place.

Travail de proximité avec
les enfants, les jeunes et
les aînés.

L’Action Socioculturelle de Fully
propose une place de stage
pour la période de février à

juillet 2013.

Contactez-nous et envoyez-nous
votre candidature avant le 15 no-
vembre 2012.
Plus d’informations
au 078 827 96 86.

L’AsoFy
Anne-Dominique Bitschnau
Rue de l’Eglise 54
1926 Fully
www.asofy.ch
asofy@fully.ch
027 747 11 81

Place de stage
en animation
socioculturelle
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SOCIÉTÉ

5 - Sport :
spinning découverte
- Santé et bien-être :
initiation au shiatsu

6 Culture : au cœur de Marti-
gny, patrimoine architectu-
ral et historique

8 - Saveurs et senteurs :
la pâte à choux
- Saveurs et senteurs :
initiation à la pâte à sucre
«Spécial Noël»

12 Relations humaines :
découverte de la
communication non-violente

13 Nature : l’hiver de vos
plantes

14 Plaisirs et détente :
comment réaliser un
maquillage de jour naturel

15 Saveurs et senteurs : à la
découverte du chocolat

19 Saveurs et senteurs :
connaissance et dégustation
du thé

20 Artisanat et créativité :
sacs en plastique fondu

21 Saveurs et senteurs :
verrines

22 Santé et bien-être :
découverte du reiki

28 Saveurs et senteurs :
menu de fête

Inscriptions :
info@unipopfully.ch

Renseignements :
Marie-Bernard Dorsaz
027 746 10 60

Unipop de Fully
En novembre, l’Unipop de Fully propose :



Le jeune humoriste valaisan Bastien Cretton présente
son premier one-man-show sur la scène de la D’zine
le 15 novembre. Notre canton vu par un adolescent.
Un joli moment d’humeur !

«Faut pas se sentir visé!»

Le titre choisi par Bastien Cretton, jeune humoriste valaisan, donne le
ton de son spectacle : il y parle de lui, de sa vie d’adolescent et du
monde qui l’entoure. Nul doute dès lors que le Valais et les Valaisans y
tiennent une place d’honneur ! «Difficile d’éviter les généralités et les lieux
communs propres à notre canton, explique Bastien. Je crois que c’est aussi
ce qui touche les spectateurs. On rit plus facilement lorsqu’on retrouve un
peu de notre propre vécu dans un sketch.»

Son «autobiomoquerie» fait mouche!

Comme beaucoup, Bastien Cretton a commencé sa carrière devant sa
famille, ses premiers spectateurs. C’est en imitant ses humoristes préfé-

rés qu’il les faisait rire :
Yann Lambiel, Gad El-
maleh et Danny Boon.
«Mon interprétation de
Daniel Brélaz leur plai-
sait tout particulière-
ment» se souvient-il.

Peu à peu, il cherche
sa propre voix, quelque
chose de plus person-
nel. De là naît son pre-
mier one-man-show,
présenté d’abord en
ouverture du spectacle de Jacques Métrailler, puis en première partie
de Jean-Louis Droz, avant d’enchaîner les dates, la Foire du Valais, la
Fête de la Châtaigne, l’ouverture du spectacle de Karim Slama, etc. Ce
qu’il aime à appeler son «autobiomoquerie» fait mouche et c’est un spec-
tacle désormais rôdé que Bastien Cretton présentera à la D’zine le 15
novembre.

La D’zine, au service des jeunes talents

«Il a répété son premier spectacle chez nous, dans
cette salle, semaine après semaine. Il la connaît
bien !» explique Mathieu Bessero Belti, président de
la belle Usine. «Faire découvrir un jeune talent, c’est
d’ailleurs le rôle premier de la D’zine.»
L’éclosion d’un humoriste «bien de chez nous». A ne
manquer sous aucun prétexte!

belle Usine, 15 novembre 2012 à 20h30
Fr. 20.– / Fr. 10.– pour les moins de 21 ans
Réservations: www.starticket.ch
www.belleusine.ch

Bastien Cretton à la

Apeine sortie de sa coquille, un jeune
poussin se retrouve orphelin. D’après
un conte traditionnel lituanien, la com-

pagnie le Chat-Hutteur nous présente un spec-
tacle interactif à voir en famille à l’ancienne
salle de gymn (à côté du Foyer Sœur Louise
Bron). Un goûter est prévu à la fin du specta-
cle.

L’AsoFy présente ainsi le dernier spectacle de
l’année 2012. Un grand merci au soutien de la

Raiffeisen, du pourcent culturel Migros
et de Pro juventute.

Dès 4 ans, réservation fortement
conseillée au secrétariat de l’AsoFy
jusqu’au vendredi 16 novembre
au 027 747 11 81 les matins de 9h à
12h ou par mail à asofy@ fully.ch

Prix Fr. 5.– membres
et Fr. 7.– non-membres.

Charabia - Spectacle :

Cot Codette
Dimanche 18 novembre à 16h
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A la CMVEO, vous n’êtes pas un numéro !

Des primes d’assurance-maladie

avantageuses avec un service de qualité.

Tél. 027 783 25 87
www.cmveo.ch

CONSTRUCTION METALLIQUE
SERRURERIE

FERMETURE DE BALCON
VERANDA

027 722 81 41
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www-carrosserie-fully.com



Nouveauté également pour le BC Fully, l’organisa-
tion d’un souper de soutien le samedi 10 novembre
dès 18h30 à l’Hôtel de Fully, salle ciné Michel.

Venez nombreux sou-
tenir le Badminton
Club Fully ainsi que

ses juniors et passer un mo-
ment agréable avec un
jeune imitateur, Léo Darbel-
lay, ainsi que DJ Globule
qui animera la fin soirée.

Inscrivez-vous sans attendre
auprès de Dominique Re-
mondeulaz 079 542 64 83

ou Viviane Droz 079 510 46 73,
dernier délai : 4 novembre 2012.

Le BC Fully vous remercie
d’avance pour votre soutien et
adresse également ses remercie-
ments à la Commune de Fully. Elle
met à disposition du club de nom-
breuses plages horaires dans les
salles de sport afin que les mem-
bres des dix groupes constitués
puissent pratiquer leur sport favori.

Un grand merci
à nos sponsors

Société coopérative «La Solidarité», Président : A.-M. Bender ;
Emmanuel Bender SA, Martigny, E.Bender, www.bendersa.ch ;
DEC, Dorsaz entreprise de construction, Fully, Roland Dorsaz,
www.decdorsaz.ch ;
Marcel Vérolet Martigny SA, Stéphane Vérolet, www.verauto.ch ;
BO-Papier Sàrl, Fully, Yves Roduit, www.bopapier.ch ;
Dini Chappot, Martigny/Saxon, Xavier Chappot,
www.dini-chappot.ch
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Aucours de la saison passée,
la présidente Dominique Re-
mondeulaz a rappelé, lors

de la dernière assemblée générale,
les différentes manifestations orga-
nisées mais non financées par le
club. En passant par sa sortie à la
Foire du Valais, son traditionnel vin
chaud de fin d’année, sa journée à
ski à Torgon, sa participation au
Carnaval de Fully et de nombreuses
participations aux tournois organi-
sés, le BC Fully a été très actif et for-
tement représenté par ses membres.
Si le Tournoi des Jeunes Seniors à
Riddes a été particulièrement ap-
précié, le tournoi interne a quant à
lui connu une très forte participa-
tion. Deux juniors, Marine Remon-
deulaz et Nolwenn Boson se sont
particulièrement distinguées lors des
tournois juniors et championnats va-
laisans en obtenant des places sur
le podium.

La présidente a également remercié
la secrétaire Viviane Droz pour son
excellent travail et la caissière Na-
thalie Boson pour ses comptes tou-
jours parfaitement maîtrisés. Cette
dernière rappelle que de nombreux
frais amputent les comptes de la so-
ciété, entre autres par l’achat de vo-
lants en plume obligatoires pour les

matchs. Naturellement tous
vos dons ou sponsoring sont
les bienvenus. Votre présence
au souper de soutien (voir ci-
après) peut être une manière
d’aider le club à développer
ce sport dans notre commune,
mais aussi de soutenir les ju-
niors pour lesquels le BC Fully
souhaite à nouveau organiser
un camp de badminton
comme cette année à Fiesch.

Dominique Remondeulaz re-
mercie aussi chaleureusement
Blaise Martin pour son pro-
fessionnalisme dans ses en-
traînements et salue l’arrivée
d’un nouvel entraîneur, Valentin Clo-
suit, qui va s’occuper d’un groupe
de jeunes juniors.

L’année 2013 sera également char-
gée en évènements, notamment
avec l’organisation du Tournoi Va-
laisan des Jeunes Seniors qui se dé-
roulera à Fully en avril 2013. Cette
journée sera organisée sur le thème
de la «superstition», année 2013
oblige. Entre 60 et 70 participants
sont attendus, alors coccinelles, ra-
moneurs et autres trèfles à 4 seront
de la fête.

Depuis maintenant 3 ans, notre jeune club ne cesse de
se développer et compte actuellement plus de 100
membres actifs. C’est un sport très apprécié et un ex-
cellent moyen de garder sa forme ou de se détendre. Il
est accessible à toute personne possédant au minimum
une base sportive afin de le pratiquer sans risque.

Le BC Fully

Une équipe de juniors A for-
mée de jeunes entre 13 et
17 ans ainsi que trois

équipes en 6e ligue défendront les
couleurs du club. Grâce aux gé-
néreux sponsors (voir encadré), les
nouvelles équipes resplendissent
dans leurs magnifiques équipe-
ments. L’ambition est grande cette

saison pour Fully 1 (classé 3e la
saison passée) qui souhaite figurer
en tête de classement afin de pou-
voir évoluer en 5e ligue l’année
prochaine. Vous êtes bien entendu
tous invités à venir suivre les
matchs dont le calendrier des ren-
contres est publié sur le site inter-
net du club : www.bcfully.ch

Le BC Fully compte maintenant 10 groupes
d’entraînements, dont 4 équipes sont engagées
dans le championnat interclub 2012-2013.

Ses équipes en
championnat interclub
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Propos recueillis auprès du comité par Martine Baour, photos par Philippe Dougoud

Son souper de soutien

Juniors A
De gauche à droite, debout : Blaise Martin (entraîneur), Guillaume Remondeulaz, Loïc Rossat, Nathan Droz,
Laurent Bezzi, Valentin Closuit (entraîneur), Jorick Boson (assistant entraîneur).
Assis : Thaïs Roduit, Jennyfer Beytrison, Valentine Barras, Charlène Baour, Xavier Chappot (sponsor),
Emmanuel Bender (sponsor), Yves Roduit (sponsor), Nolwenn Boson, Marine Remondeulaz, Hugo Zufferey.
Manque : Tibor Dorsaz.

Le club au grand complet



Le feu de bois crépite encore dans
la nuit étoilée et nous voilà partis
pour un nouveau voyage dans les
coulisses de ces joutes fiévreuses
qui, chaque quatre ans, précèdent
les communales du premier
dimanche de décembre.

Une nouvelle fois s’amorcent ici, devant
nos bien jeunes interrogations, de vi-
goureux tête à tête concernant les ob-

jectifs et les programmes de nos diverses for-
mations politiques. Ces affrontements laissent
paraître, tantôt une réelle candeur, des convic-
tions inébranlables souvent, mais aussi la roue-
rie légendaire de quelques insatiables politi-
cards.

En voici un premier exemple.

Durant cette saison fébrile des cabales, l’un de
nos habituels condisciples, le plus convaincu
sans doute, se voulait aussi un ardent propa-
gandiste du “bon parti”.

Ses rengaines, ponctuées de grands gestes,
ses bribes de discours politiques enflammés
exhortant les braves à la fi-
délité au drapeau – barillon
de vieux Noutse aidant – sa-
vaient faire régner une at-
mosphère bien chaleureuse
en ce landerneau fonta-
niard.

Un soir de cabales, le vi-
sage soudain grave entre deux rengaines, il se
propose de me faire comprendre le bien-fondé
de notre engagement, de me convaincre, moi,
le jobard, le fragile catéchumène, de la justesse
de notre cause :

«– Te châ-te chin què veuïe dêre conchévateu ?
– Sais-tu ce que veut dire conservateur ?» me
lance-t-il, moustache flottante et regard fier.

«... Na i châ pâ !

– Ê bein te vaïe : radico-libéro chin veuïe dêre
liberta...
– Et bien, tu vois : radicaux-libéraux ça veut dire
liberté...

– Ah ! ouin !

– Ouin, lê dinche, liberta, liberta dê roba, dê
dêre dê mintêri...
– Oui, c’est ainsi, liberté, liberté de voler, de
dire des mensonges...

– Ah ! Boillet !

– Ouin, liberta d’ala détorna li bouona fe-
male, dê fire dê mô i jâtre... to...
– Oui, liberté d’aller détourner les
bonnes femmes, de faire du mal aux au-
tres... tout...

– Tê vaïe !...

– Mi conchévateu, chin, lê to on âtra
tsouge...
– Mais conservateur, ça, c’est une toute
autre chose...

– Dec chin veuïe dêre ?

– Chin veuïe dêre conchervâ, te comprin-te ?
conchervâ chin kê lê â chê...
– Ça veut dire conserver, comprends-tu ?
conserver ce qui est à soi...

– Ouin !...

– E pouaï pâ robâ, pâ robâ chin kê lê i jâtre.
Tâ te compraï ?
– Et puis pas voler, pas voler ce qui est aux au-
tres. As-tu compris ?»

Avais-je bien tout compris ?
Dur, dur de capter la subs-
tantifique moëlle, de bien sai-
sir toutes les nuances d’une
pourtant si convaincante dé-
monstration !

Parti du bonheur !... parti de
la liberté !...

Prenons plutôt le parti d’en rire !

La chaude atmosphère s’étant un peu altérée,
un joyeux compagnon, alerte boute-en-train,
nous sert à son tour une sorte de galéjade, une
historiette à la marseillaise mais se déroulant
en notre bon Valais et narguant cet esprit fa-
cétieux, cette colossale roublardise de certains
politicards du cru.

Pour nous en faire une plus juste idée, suivons
ce haut capitaine de la NASA, en vacances au
pied du Cervin et qui met à profit son séjour
valaisan afin de recruter de vrais malabars, des
gars vigoureux et sans peur, mais aussi futés,
sagaces, à l’esprit en éveil, de valeureux stra-
tèges susceptibles d’être retenus pour une mis-
sion sur... la planète Mars.

S’offre donc, à quelques héros parmi nos com-
patriotes surdoués, une exploration fort ambi-
tieuse, exigeante et de longue durée dont ils ne
seraient pas vraiment certains de revenir !

Alors, bien sûr, on hésite...

Finalement, le responsable des vols spatiaux,
entrouvrant l’écluse de sa rivière de dollars au
débit intarissable, parvient à convaincre trois
authentiques pionniers, trois hommes d’acier du
bassin martignerain.

Le premier, célibataire endurci né sous les rem-
parts du Petit Charlemagne, en sa fière citadelle
médiévale de Saillon, consentirait à entre-
prendre ce périlleux voyage moyennant la fas-
tueuse rémunération de... dix millions de dol-
lars qu’il destinerait pour moitié et même en to-
talité dans l’hypothèse où il ne reviendrait pas
sur Terre, aux “Amis de Farinet”.

Un deuxième homme, citoyen de Saxon, issu
de la brillante lignée des Fama, les habiles
promoteurs des bains et du célèbre casino, ce
superman serait d’accord également d’effectuer
cette mission mais exigerait, lui... quinze mil-
lions de dollars qu’il envisage d’offrir, en cas
de pépin, à “La Noble Confrérie de la Tour
d’Anselme”.

Le troisième de ces braves, digne héritier du vi-
gnoble de Follius, rusé politicard de notre
grouillante cité fulliéraine, à voix basse et ca-
mouflant ses propos de la main, demande,
pour sa part, un montant plus exorbitant en-
core: trente millions de dollars !

«– Bon sang, s’exclame l’homme de la NASA,
là, le fier tapagoille, vous êtes gourmand ! Il
vous en faut encore beaucoup plus qu’aux deux
autres !
– D’accord, d’accord, répond le Fulliérain,
l’œil vif, mais attendez, écoutez-moi ! Vous me
donnez trente millions. Je vous verse dix mil-
lions. Ils sont pour vous. Je garde dix millions
pour moi et on envoie le Saillonnain dans l’es-
pace.»

Elémentaire, mon cher Watson !

Jean-Marie Carron

Cabales, cabales… Suite et fin
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Parti du bonheur !

parti de la liberté !

Prenons plutôt

le parti d’en rire !

Sivous voyez passer de très petits bonnets
de laine près du Centre de jour Le Mou-
lin, ne pensez pas que la neige est an-

noncée ! Depuis quelques semaines, les dames
accueillies en journée ont sorti leurs aiguilles à
tricoter pour participer à la campagne 2012
du Grand Tricot.

50 centimes par bonnet
à Pro Senectute
« Il s’agit de tricoter de sympathiques et origi-
naux petits bonnets qui coifferont dès janvier
prochain les petites bouteilles de smoothies In-
nocent (frappés aux fruits) vendues chez Coop.
Pour chaque bouteille coiffée et vendue, 50 cen-
times sont versés à Pro Senectute» expliquent
avec le sourire les collaboratrices du Centre de
jour. «Nous ne connaissions pas cette action de
bienfaisance, mais quand nous l’avons décou-
verte, nous avons immédiatement pensé à en
faire l’objectif d’un atelier tricot. Les grands-
mères d’aujourd’hui ne trouvent pas toujours

preneurs à leurs chaus-
settes en laine, et il n’y
a pas besoin non plus
d’être une experte en
tricot pour participer !»
Et les premiers ateliers
organisés sont concluants. «Ces dames mettent
tout leur cœur à tricoter et à décorer
avec minutie leurs petits ouvrages
personnalisés.»

Rejoignez-nous,
participez!
Lancée en 2009, l’opération
de bienfaisance Le Grand Tri-
cot avait permis la réalisation
de près de 25 000 petits bon-
nets cette année-là. En 2011,
plus de 80 000 pièces ont
été tricotées et l’objectif 2012
est de dépasser la barre des
100 000.

Si vous aussi, vous désirez soute-
nir cette campagne et nous donner
un coup de pouce, nous vous in-
vitons à nous rejoindre pour des
moments de tricotage au Centre
de jour. Vous pouvez également

les confectionner chez vous. N’hési-
tez pas à passer ou à nous appeler,

nous vous renseignerons volontiers
sur la marche à suivre.

Tél. 027 746 14 51 ou
centrelemoulin@fully.ch

Des aînés pour les aînés
Depuis quelques semaines, le cliquetis des aiguilles
se fait entendre au Centre de jour Le Moulin.
Une vaste opération «tricot», pour la bonne cause !

Cette année, elle est revenue à Fully avec une
amie pour faire la course Fully-Sorniot, mais
dans un but humanitaire.

En effet, elles marchent afin de ré-
colter des fonds pour l’œuvre Marie
Curie Cancer Care qui prend soin
des gens atteints du cancer et les
aide à mourir dignement.

Elles remercient les organisateurs
de la course et les gens qui les ont
encouragées.

Bravo et bon vent à ces deux cou-
rageuses amies que j’ai pu admirer
entre les Garettes et Sorniot.

Jean-Luc Carron-Delasoie

Des personnes ayant émis le vœu de les aider
peuvent verser un don à l’adresse suivante :

D’Angleterre à Fully-Sorniot
Kim Bruchez a déménagé en Angleterre avec son mari René depuis plusieurs années.
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Repas à thème : papet vaudois, choucroute, etc.
Lieu de vie, d’accueil et de soins, le Centre de jour Le
Moulin, destiné à soutenir les familles et les proches
aidants, est ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 17h.
Vous pouvez participer à ses ateliers et/ou simple-
ment venir partager le repas de midi dans une atmo-
sphère familiale et apaisante propice aux rencontres
et à l’échange (12 francs avec dessert et café).

Prochains repas à thème :
- Jeudi 8 novembre : papet vaudois (inscription
jusqu’au 6 novembre)
- Mardi 20 novembre : choucroute (inscription
jusqu’au 16 novembre)
- Mardi 27 novembre : polenta (inscription jusqu’au
23 novembre).

Service
de chauffeurs

bénévoles

Nous recherchons
des chauffeurs (euses)

bénévoles pour véhiculer
des personnes.

Si vous avez du temps à leur
consacrer vous pouvez me
contacter au 027 746 32 10
Merci d’avance.

Elisabeth Dorsaz
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Où est ton trésor ? Si cette question
est posée à chacun d’entre nous,
qu’allons-nous répondre ?

Je présume que les premières réactions iront
de l’étonnement à la surprise. De l’étonne-
ment parce que certaines personnes igno-

rent disposer d’un trésor et peuvent se deman-
der si elles en ont un. De la surprise pour d’au-
tres parce que c’est de l’ordre du privé pour
les personnes qui considèrent posséder un tré-
sor, car il doit être tenu dans un endroit secret,
caché, inconnu des autres.

D’abord qu’est-ce qu’un trésor ?

Selon le dictionnaire Petit Larousse Illustré, le tré-
sor est «un ensemble d’or, d’argent, de choses
précieuses mis en réserve. Objet précieux,
caché ou enfoui... Tout ce qui est précieux, ex-
cellent ; personne ou chose extrêmement
utile... »

Tout être humain dispose tout naturellement
d’un bien précieux, un don gratuit de ses pa-
rents : la vie. Ainsi la vie est un trésor. Et qui
dispose d’un trésor doit faire face à des exi-
gences afin de pouvoir le maintenir et le gar-
der. Un travail sans relâche et assidu. La Fon-
taine dans l’une de ses fables «Le Laboureur et
ses enfants» nous en donne l’exemple (le la-
boureur demande à ses enfants de travailler
sans relâche, de chercher, de fouiller, de bê-
cher, de ne laisser nulle place où la main ne

passe et repasse afin de trouver le trésor). Sur
ce chemin de la quête du trésor, il arrive qu’on
manque de force et de courage, de motivation,
alors on se fait porter par ceux qui nous en-
tourent ou par des institutions. Se faire aider
pour choisir ses pensées comme parfois il ar-
rive de demander l’avis d’un ou d’une ami(e)
ou d’un parent sur le choix d’une tenue à por-
ter lors d’un événement grandiose. Ou quand
on veut partir en vacances on se fait une idée
sur le temps par le biais de la météo pour ne
pas être surpris par le froid ou la chaleur du-
rant notre séjour.

La vie tel un trésor, se révèle être aussi un per-
pétuel combat. Un combat qui peut être rude
à certaines périodes de l’existence. Une lutte
contre les faiblesses et les fragilités, les
épreuves et les contrariétés, les déceptions et
les trahisons, les soucis et les angoisses, le
manque et l’abondance, le bien et le mal. Par-
fois on est pris au dépourvu pour mener le

juste combat. Mais ce qui est extraordinaire
dans tout cela est que l’on peut toujours choi-
sir : combattre ou baisser les bras, bénir ou blâ-
mer Dieu, en rire ou en pleurer. L’idéal serait
que nous ayons tous les mêmes moyens et les
mêmes forces pour combattre mais tel n’est pas
le cas. Des facteurs et des paramètres indé-
pendants de notre volonté interagissent.

On ne peut que l’admettre et lâcher prise. Dans
ce combat pour la quête du trésor nul jugement
sur le succès ou l’échec n’est important ou ab-
solu. Seulement que de notre succès ou échec
peut dépendre l’avenir ou le bonheur d’autres
personnes. Alors une grande responsabilité se
dégage de notre action et dans l’action réside
le bonheur.

Enfin pour répondre à la question posée au
début du texte, mon combat c’est ma vie et ma
vie est mon trésor.

Yaovi Dansou
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AU COIN DES JARDINS

Médaillons de cerf
aux champignons
et sa sauce au miel

Ingrédients (4 personnes) :
- 2 cs de miel liquide
- 1 cs de moutarde douce
- 1 dl de vinaigre de vin rouge
doux
- 8 médaillons de cerf d’environ
80 gr
- 300 gr de champignons mélan-
gés (ex : chanterelles, bolets et
pleurotes)
- 2 gousses d’ail
- 200 gr de laitue romaine
- 2 cs de beurre
- 2 dl de sauce claire pour rôti
- Sel, fleur de sel, poivre
- Huile d’arachide pour la cuisson

Préparation
1. Mélanger le miel liquide avec
la moutarde et le vinaigre dans un
récipient. Faire mariner les mé-
daillons dans le mélange. Couvrir
et mettre au réfrigérateur durant
environ 2 heures.
2. Couper les champignons en
morceaux, l’ail en fines tranches
et la laitue en lanières.
3. Saisir les champignons dans le
beurre. Ajouter l’ail et le faire suer
en remuant de temps en temps.
Ajouter la laitue et la laisser re-
venir brièvement. Saler, poivrer.
Réserver au chaud.
4. Retirer les médaillons de la ma-
rinade et les égoutter sur du pa-
pier absorbant. Réserver la mari-
nade. Chauffer l’huile et y poêler
la viande à feu moyen durant en-

viron 3 mi-
nutes de
chaque côté.
Retirer les mé-
daillons de la
poêle et les ré-
server au
chaud à cou-
vert environ 5
minutes.
5. Déglacer les
sucs de cuis-
son avec la marinade. Incorporer
la sauce pour rôti et porter à ébul-
lition. Affiner la sauce à votre
convenance en la relevant d’un
complément de miel, sel et de poi-
vre.
6. Dresser le fond de l’assiette
avec le mélange de champi-
gnons/laitue, poser les médaillons

dessus, parsemer de fleur de sel
et arroser avec la sauce au miel.

Bon appétit !

Astuce : vous pouvez agrémenter
d’une garniture de chasse, par
exemple avec une petite verrine
de poires à la confiture d’airelles.

La recette de Martine Baour

La quête
du Trésor !

Un trésor naturel - photo P.-J. Bérod
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

Bertrand REMONDEULAZ Sàrl

PEINTURE

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

Peinture décorative
Papier peint
Rénovation

Rénovation de meubles

Rue du Stade 66 - 1926 Fully

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

ECHAFAUDAGES
Fabrication-Vente-Location
Monte-charges
Travaux spéciaux Cerdeira S.A.

1926 Charrat Tél. 027 746 27 84
vonro@omedia.ch Fax 027 746 39 53

Tél. 027 746 61 12

ON CHERCHE À LOUER :

Dépôt de 300 m2

minimum
sur Fully ou Charrat

Copy Service Pannatier Fabienne
Anciennement Copy-Service Pillet
Avenue de la Gare 30
1920 Martigny
Tél. 027 723 57 00
E-mail copyserv@bluewin.ch

faire-part de mariage • naissance • papillons tous ménages
remerciements deuil • cartes de visite • flyers en couleur

brochures thermo reliées • livres à la carte

Même les choses les plus simples
exigent qu’on y consacre du temps !

Le vôtre est précieux ? Confiez-le à une spécialiste

souplesse - rapidité - qualité

Où nous trouver ?
à 20 mètres de la Poste

entre Bagutti Sports et Cretton Chaussures

TRANS-INFO RADIO - TV
NATEL - HI-FI

MICHEL
COTTURE

Rue de la Poste 9
CP 22 - 1926 Fully

Tél. 027 746 34 34
Natel 079 220 21 21

Ecrans extra-plats dès fr. 890.–
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... DE LA CHÂTAIGNEFÊTE ET COURSE...

027 722 97 07

Menuiserie intérieure
Fenêtres bois, PVC
Volets bois, alu
Réfection
Cuisine
Vitrerie
Chemin du Levant 16
1926 FULLY
Tél. : 027 746 29 79
raymond.dorsaz@bluewin.ch

À votre service
depuis 30 ans

Restaurant 027 746 12 97

SALLE POUR MARIAGES
ET BANQUETS
• Menu du jour varié (café compris)
• Menus d’affaire créatifs et originaux
• Carte de saison soignée et inédite

Rte de Saillon 2
1926 Fully

www.lecercle.ch

Cet
automne

TOUJOURS
LA BRISOLÉE
7 jours sur 7

Martha

RÉOUVERTURE DU

CAFÉ DES AMIS
Du lundi au jeudi

Menu du jour Fr. 16.–

Le soir sur réservation

079 684 06 09
027 746 18 95

Vendredi midi

Fondue Fr. 20.–
bourguignonne

ou bacchus à gogo

Chambres d’hôtes Fr. 42.– la nuit compris taxe de séjour et wifi

Saxé
Fully



Horizontal : 1. Penchant pour la
bouteille 2. Point de jonction avec
changement de gabarit 3. Degré
de maturité des petits Suisses 4.
Gabarit de virus - C’est tout un
poème - Symbole de fermeté 5.
Clair comme du jus de chique 6.
Rapide pour un Romain - Lettres de
Néron 7. Fait appel - Affranchis
8. Sous l’effet du 1 horizontal -
Queue de l’ours 9. Quand il est à
l’envers, il est impensable de le
remettre à l’endroit - Sa queue est
évoquée plus haut 10. Ferez un
soin de peau particulier.
Vertical : 1. Grignotées 2. Imper-
turbable 3. Mauvais côté d’un
homme - A la droite du sénat - Im-
possible d’aller très loin avec son
cul 4. Capitale pour un président

5. Dans les règles 6. Canules -
Charlatan en 1960 devenu prince
trois ans plus tard 7. Dieux ro-
mains - Pour libérer le petit oiseau
8. Homme oiseau - Fin d’infinitif 9.
Mondaine 10. Mettez au courant.

Envoyez votre réponse sur carte
postale à : Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”

Case postale 46 - 1926 Fully

SOLUTION du sudoku
de l’édition de septembre 2012

4 9 5 6 7 2 8 1 3
2 3 6 9 8 1 4 7 5
7 8 1 3 4 5 2 9 6
8 1 3 7 5 4 6 2 9
5 2 4 8 9 6 7 3 1
6 7 9 1 2 3 5 8 4
1 4 7 2 6 9 3 5 8
9 6 8 5 3 7 1 4 2
3 5 2 4 1 8 9 6 7
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes par e-mail pour l’édition paraissant fin novembre :

10 NOVEMBRE
Toutes les informations sur notre site www.journaldefully.ch

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

de Martine Baour
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Une publicité dans le Journal de Fully ?
Consultez la rubrique «Publicité» sur notre site www.journaldefully.ch

ou contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88
ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
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
Fondation Martial Ançay

Groupe Folklorique
”Li Rondeniâ“

Chœur La Cécilia, Fully
Staub & Fils SA
Pierre-Olivier Ducrest
Gérard Brochellaz
Camille Carron
Tea-Room Les Arcades
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

Rémy et Colette RoduitIL
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Agenda de Fully Tourisme - Novembre

Contacts et informations : Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch

A transformer...

La gagnante est Brigitte Constantin,
Route du Chavalard 5 à Fully,

qui gagne un bon de Fr. 50.– chez

2 Loto annuel de la Fanfare
L’Avenir, Salle Polyvalente
www.avenirfully.ch

3 • Ramassage des papiers par
les scouts,078 822 90 79

• Fête des 80 ans de la colo-
nie de Sorniot, messe à
l’Eglise à 15h00. Restaura-
tion et animation, Salle de
Charnot,
www.coloniesorniot.ch

7, 14, 21 et 28 Open Sport :
Mise à disposition du maté-
riel de la salle et activités
sportives encadrées par
l’équipe d’animation. Dès 12
ans de 19h30 à 21h00,
Salle polyvalente,
078 827 96 86,
jeunesse@admin.fully.ch

8 Après-midi pour les aînés :
Loto, Foyer Sœur Louise Bron,
079 666 50 64

10 Souper de soutien du Badmin-
ton club, Salle Ciné Michel,
079 542 64 83,
www.bcfully.ch

12 Repas-rencontres des seniors
(Fr.12.– tout compris, à payer
sur place) Inscriptions
jusqu’au jeudi matin 8 no-
vembre. L’Asofy organise le
transport pour les personnes
ayant de la difficulté à se dé-
placer. Centre de jour Le

Moulin, 078 827 96 86,
asofy@fully.ch

15 • Conférence sur le sommeil,
Salle polyvalente, 079 666
50 64

• Spectacle de Bastien Cret-
ton : humour, belle Usine,
20h30, 079 411 81 61

17 “XY-Evolution” Atelier sur le
corps et la puberté pour les
garçons de 10 à 14 ans.
Journée originale à vivre en
duo avec son papa, son
oncle ou parrain. Une ap-
proche originale pour décou-
vrir les changements du corps
à la puberté. Ancienne école
des garçons, 079 421 93
42, valais@avifa.ch,
www.avifa.ch

22 Après-midi pour les aînés :
Cartes, jeux, Foyer Sœur
Louise Bron, 079 666 50 64

24 Souper de soutien du FC
Fully, Salle Ciné Michel, 079
628 18 01,

26 Don de sang de 17h00 à
20h30, Salle Polyvalente,
027 746 32 93

28 • Loto des enfants du FC
Fully, Salle Ciné Michel, 079
628 18 01

30 Loto annuel du FC Fully, Salle
Polyvalente, 079 628 18 01

MIGROS


