
Pour la 10e année consécu-
tive la fête de la jeunesse
«Fully Bouge» se déroulera
le samedi 31 mai, place
du Petit Pont.

Cette manifestation, gratuite
jusqu’à 21h puis Fr. 5.– pro-
met d’être belle avec une

programmation riche et variée.

L’ouverture se fera en douceur dès
11h avec le vide grenier des en-
fants. Dès 11h30, l’EMA (Ecole de
Musique de l’Avenir) nous présen-
tera son travail effectué durant
l’année.
Dès 12h45 le Méphisto accueillera
Les Petits Chanteurs à La Gueule
de Bois sur la grande scène.
Dans l’après-midi, vous pourrez dé-
couvrir des démonstrations de

danses avec l’école A-Capoeira
Mestre Capixaba de Martigny.
Dès 16h, le ventriloque Roger-
Alain nous présentera son specta-
cle «La Magie des Voix». La micro
rampe fera le bonheur des
adeptes de la roulette avec un pe-
tit contest à la clé et des activités

seront réalisées par les scouts.
En soirée, la programmation mu-
sicale débutera avec Macaô, suivi
de Dolorean, Rootwords et Naive
New Beaters. Des buvettes et un
stand repas seront à votre disposi-
tion.

Sans la participation d’un comité
de jeunes motivés en collabora-
tion avec l’Action Socioculturelle
de Fully (AsoFy), cette manifesta-
tion ne pourrait pas avoir lieu. Le
comité est impliqué dans toutes les
démarches : programmation, re-
cherche de fonds, promotion, affi-
chage, secteur scène, buvette, cui-
sine, animations, montage et
démontage.
La réussite des années précé-
dentes encourage la jeunesse
dans cette démarche.
Donc soutenez Fully Bouge et ve-
nez nombreux !!!
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En admirant la levée du
jour, je reste toujours
captivé par la nuit qui
petit à petit laisse sa
place au jour. Une lueur

qui s’annonce aux cimes des
montagnes et voilà une aube
nouvelle. Gentiment et sûrement
tout s’éveille. Cela est encore plus
captivant par les beaux temps
d’été. Tout d’abord les cris des oi-
seaux, je me demande : pour-
quoi chantent-ils ? Ensuite dans
le vrombissement de quelques vé-
hicules, tout d’un coup les lam-
padaires s’éteignent laissant l’ini-
tiative à la lumière du jour. Ainsi
entend-on des crépitements de
stores, des fenêtres qui s’ou-
vrent : ça y est, les activités hu-
maines redémarrent. Par moment
j’observe des va-et-vient aux
alentours des moloks, certaine-
ment des gens qui vident leurs
poubelles. Alors, devant une
scène aussi saisissante, je m’in-
terroge : ces actes à l’aurore ne
sont-ils pas aussi nécessaires à
reproduire au niveau de mon
corps et de mon esprit ? Aérer
mon esprit, lâcher prise, me li-
bérer de toutes les tensions né-
gatives, accepter certains échecs,
bref, me vider à l’image de mon
portable et de mon ordinateur
dont je nettoie par moment les
disques durs. Face à une telle
prise de conscience, la grande
question qui s’impose : comment
procéder ?

Yaovi Dansou

ÉDITO
A l’aurore !

Le thym du petit nacré... Photo Christian Théoduloz

Les Petits Chanteurs à La Gueule de Bois

Naive New Beaters pour les
10 ans de Fully Bouge !!! Naive New Beaters
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«Notre rôle dans le maintien à do-
micile s’accentue, et nous offrons ré-
gulièrement de nouvelles prestations
en lien avec cela, à l’image de notre
Centre de jour Le Moulin, de nos uni-
tés de court séjour au cœur du home,
ou encore du service de livraison de
repas à domicile», expliquait en ou-
verture Yves Morel, directeur de la
toute nouvelle société Les Fleurs du
Temps, structure faîtière des institu-
tions pour personnes âgées de la ré-
gion (voir encadré).

Dans ce contexte, l’Œuvre Sœur
Louise Bron proposait cette année,
à l’occasion de sa conférence an-
nuelle, l’intervention de trois per-
sonnes actives au cœur de cette
problématique : Anne Terrettaz, res-
ponsable des admissions des Fleurs
du Temps, Claude Cicero, agent
AVS et coordinateur de l’associa-
tion A DOM, et Alexandre Caillet,
curateur officiel.

Placement de nos aînés :
repérer les signes,
et demander de l’aide
«On me demande souvent com-
ment savoir que c’est le moment,
explique d’emblée Anne Terrettaz.
Quand est-il temps de trouver des
solutions externes pour prendre
soin des parents ?» Au cœur du
message de Mme Terrettaz, un mot
clé : anticiper. Il s’agit en effet de
préparer sa propre retraite (santé,
finances, occupations, etc.), mais
aussi celle de ses parents, et leur
évolution dans cette phase délicate
de la vie.

«Certains signes sont révélateurs,
comme l’isolement d’un aîné qui re-
pousse ses rendez-vous, ne se pré-
pare plus ses repas, ou encore des
symptômes plus graves tels que la
confusion entre jour et nuit, les chutes
à répétition, etc.» Ce sont là autant
d’occasions favorables pour faire
appel à des aides telles qu’A DOM,
le curateur, mais aussi le Centre mé-
dicosocial, Transport Handicap, le
Centre de jour, le pharmacien, le
physiothérapeute, etc.

A DOM, maintien à
domicile des personnes
âgées et/ou en situation
de handicap
«Les structures d’aide existent, en-
chaîne Claude Cicero, coordinateur
de l’association intercommunale A
DOM, mais la plupart du temps, les
proches ne savent pas comment s’y
prendre, ni par où commencer, se
demandent qui va payer, etc. Notre
service est là, entre autres, pour les
aider dans toutes ces démarches.»
Créée en 2006, A DOM est soute-
nue par le Service de l’action so-
ciale du canton (SAS), par les Com-
munes et par les institutions
membres. Entre 2006 et 2013, le
nombre de cas traités par A DOM
a plus que doublé. Conjoints,
proches, bénévoles au sein d’asso-
ciations y trouvent de l’information
et du conseil avisé (rentes AVS,
rentes d’impotence, engagement
de personnel, etc.). «Les prestations
complémentaires sont un droit et
permettent, sous certaines condi-
tions, de favoriser le maintien à do-

micile, ajoute encore Claude Cicero.
D’autres organisations proposent
également des aides comme la pa-
roisse, Pro Senectute ou encore la
Croix-Rouge.»

Nouveau droit de
protection de l’adulte :
autodétermination plutôt
que stigmatisation
Curateur officiel pour plusieurs
communes, dont Fully et Charrat,
Alexandre Caillet a profité de cette
occasion pour présenter les impor-
tants changements intervenus avec
l’entrée en vigueur au 1er janvier
2013 du nouveau droit de protec-
tion de l’adulte. «A l’époque on
stigmatisait les gens qui se retrou-
vaient sous curatelle. Aujourd’hui,
avec ce nouveau droit, on souhaite
les protéger», détaille Alexandre
Caillet. Paternaliste hier, faisant la
part belle à l’autodétermination au-
jourd’hui, le nouveau droit réduit
au maximum l’intervention de l’état
et renforce la solidarité familiale
introduisant l’idée de mesures à la
carte, évaluées au cas par cas. M.

Caillet de réitérer cependant le
conseil d’Anne Terrettaz : «Antici-
pez ! Toute personne peut consigner
son souhait pour ses vieux jours,
quel que soit son âge. Elle peut dé-
signer un représentant pour sa
santé, un autre pour ses finances,
etc.» Et de présenter en conclusion
un tableau synoptique offrant une
vue globale des mesures de cura-
telle et de ses effets.

Contacts
• Anne Terrettaz, responsable des
admissions aux Fleurs du Temps,
responsable du Centre de jour
Le Moulin :
anne.terrettaz@lfdt.ch
tél. 027 746 31 51 ou
027 746 14 51
• Claude Cicero, agent AVS
coordinateur A DOM :
adom@fully.ch ou avs@fully.ch
tél. 027 746 11 82 ou
027 746 11 40
• Alexandre Caillet
curateur officiel :
curatelle@outlook.com
tél. 027 746 42 85

«Quand papa ne va pas bien...»
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L’Œuvre Sœur Louise Bron, qui célèbre cette année
son 30e anniversaire, proposait il y a quelques semaines
une conférence sur le thème «Maintien à domicile,
que faire?». Possibilités d’hébergement ou d’accueil
en journée, services à domicile, conditions et contraintes
de la tutelle, curatelle, etc. Tour d’horizon avisé.

SOCIÉTÉ

Les Fleurs du Temps, partenaire privilégié
des communes

Les Fleurs du Temps accueillent et accompagnent les aînés, ainsi que
leurs proches, dans les communes de Fully (Foyer Sœur Louise Bron
et le Centre de jour Le Moulin), Saillon (Foyer Les Collombeyres), Char-
rat (futur Foyer les Adonis) et Leytron (futurs Foyer et Centre de jour Les
Fleurs de vigne).

Trois types de prestations y sont offertes : l’accueil longue durée en
EMS, des lits de court séjour, pour quelques semaines ainsi que des
centres de jour, proposant un accueil en journée avec activités.

Alexandre Caillet, Claude Cicero et Anne Terrettaz (de gauche à droite)
ont donné tous les conseils utiles pour le maintien à domicile des aînés.

De gauche à droite, les bénévoles «historiques» de l’Œuvre Sœur
Louise Bron : Martin Carron, Jean-Claude Tornay, Denyse Bender,

Claire Michellod, Pierre Ançay, Jean-Marc Roduit.
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Il y a plusieurs années,
une association de parents
d’élèves existait à Fully.
Cette association a été
dissoute il y a un peu
moins de dix ans.

Aujourd’hui, de nombreux
parents manifestent à nou-
veau le désir de s’engager

en faveur de notre école et ont dé-
cidé de se regrouper pour donner
plus d’efficacité à leur engagement.

Dans cet esprit, ils ont constitué le
4 avril 2014 l’Association des Pa-
rents d’Elèves de Fully (APEF) qu’ils
ont dotée de statuts et pourvue
d’un comité d’une dizaine de per-
sonnes représentant les sites sco-
laires de Branson, Saxé et Vers
l’Eglise et dirigé par Sylvain Roduit
(président) et Jean-Marc Richard
(vice-président).

Tout ce qui touche à l’école inté-
resse les parents de cette nouvelle
association.
Soucieux d’apporter leur contribu-
tion à la bonne marche de cette
institution si importante pour l’ave-
nir de leurs enfants, ils désirent
jouer un rôle actif à son service.
Animés d’un esprit constructif, ils
pourront ainsi faire bénéficier les
autorités et les acteurs de notre
école de leurs réflexions et de leur
collaboration.

Vous pouvez contacter l’APEF par
email à l’adresse suivante :
contact@apefully.ch ou consulter
le site : www.apefully.ch
Nous nous réjouissons de vous
lire !

Pour le comité
de l’APEF :
Aude Carron

L’aspect d’orientation est im-
portant. Nous ne pouvons pas
résoudre chaque situation, mais

orienter les personnes vers les ins-
titutions et offices qui les accom-
pagneront vers une solution. Relais
solidaire peut vous aider à clarifier
votre situation et à connaître vos
droits dans différents contextes.

Nous pouvons vous accompagner
dans diverses démarches adminis-
tratives, comme par exemple des
demandes de bourses d’étude, de
subventions pour les caisses mala-
die, etc. Relais solidaire n’a pas
d’argent à distribuer mais peut,
dans des situations spécifiques,
vous orienter vers des organisa-
tions auxquelles vous pourrez de-
mander des fonds.

Relais solidaire est une associa-
tion à but non lucratif au service
de la population de la région de
Martigny. Elle a un fort ancrage
fulliérain : la majorité des mem-
bres du comité sont domiciliés à
Fully et sont formés et expérimen-
tés dans différents domaines du

travail social, la protection de l’en-
fant, l’éducation, l’aide sociale, la
réinsertion. Les frais de fonction-
nement sont assurés par des dons.

Nous vous accueillons tous les ven-
dredis de 14h à 18h30, rue du Lé-
man 19 à Martigny. Vous pouvez

aussi nous joindre par téléphone
au 077 459 28 72. Laissez votre
message et nous vous rappelle-
rons.

Une adresse e-mail est également
à votre disposition :
relaissolidaire@gmail.com

Relais solidaire
Des professionnels du domaine social à votre écoute

Relais solidaire est un lieu
d’orientation, d’écoute
et de conseil. Il est destiné
à toutes les personnes
confrontées à des situations
difficiles, que ce soit au ni-
veau financier, social, admi-
nistratif, familial ou autre.
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Paradoxalement, alors que
les laïcs demandent d’avoir
de plus en plus de respon-

sabilités dans l’Eglise, notre pa-
roisse manque de personnel
pour aider notre Révérend Curé
qui a la charge de 3 paroisses
dans le secteur, accompagné de
l’aide de M. le vicaire Sartoretti.

Je sais qu’il est plus facile de
suggérer des solutions que
d’agir !

Devant cet état de fait, le conseil
de gestion lance un appel pres-
sant pour l’engagement d’un

SACRISTAIN / SACRISTINE

pour aider notre dévoué M.
Marc Carron qui reste bien sûr
le principal responsable de

cette fonction. Ce poste convien-
drait à une personne au chô-
mage, un couple à la retraite ou
toute personne qui aimerait se
mettre au service de l’Eglise.
Une légère contribution finan-
cière lui serait allouée.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de
prendre contact avec le soussi-
gné qui fournira le cahier des
charges de cette fonction et de
sa rénumération.

Merci pour votre appel !

Bruno Carron,
secrétaire - caissier
027 746 17 26 ou

027 306 11 87

Paroisse de Fully
OFFRE D’EMPLOI
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L’équipe de Relais solidaire, de gauche à droite : Christiane Perrion-Dorsaz, Marcus Délitroz,
Camille Carron, Colette Sierro-Chavaz et Anne Fournier-Taramarcaz.

Création d’une association
de parents d’élèves à Fully



Le mercredi 11 juin,
le Triporteur et ses
animateurs seront
présents l’après-midi
place du Petit-Pont.

Au programme : jeux et ac-
tivités selon les idées et en-
vies des enfants. Activités

gratuites et sans inscription.

Le mercredi 18 juin et le samedi
21 juin, les activités auront lieu au
Zip Zap (derrière la salle polyva-
lente). Au programme: bricolage,
jeux et parcours à vélo.

Horaires des activités

Triporteur :
Mercredi 11 juin, de 14h à 17h

Zip Zap :
Le mercredi 18 juin 2014 de
13h30 à 17h
Le samedi 21 juin 2014 de 14h à
17h30

Les activités sont annulées en cas
de pluie

Infos : 027 747 11 81
ou www.asofy.ch

Les Chevaliers
de la Tour

Le roi Sans Peur est de retour et
les chevaliers s’unissent pour con-
struire 3 grandes tours afin de
l’accueillir avec les honneurs.

Déroulement du jeu
L’architecte sort les plans repré-
sentés par des cartes qui indi-
quent les éléments de bois à em-
piler. Les joueurs disposent d’un
anneau élastique relié à 4 ficelles
pour saisir et transporter chaque
bloc dans la cour du château. Un
sablier décompte le temps car il
s’agit de terminer la construction
des 3 tours avant que le roi n’at-
teigne la porte du château.

Un jeu de coopération et de coor-
dination proposé par Haba où les
enfants jouent contre le temps et
non les uns contre les autres. Une
manière douce d’initier sans
larmes les jeunes enfants aux rè-
gles de jeux et de constater que
l’union fait la force !

A tester, outre l’incontournable Jeu
du Verger : Hop, Hop, Hop,
Phare à babord ou Pyramide
d’animaux.
D’autres propositions sur
www.ludogalopins.123website.ch

Ludothèque Les Galopins
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Micro Rampe de skate

Un Micro Rampe Contest
Triporteur et Zip Zap

La Micro Rampe se dépla-
cera à la place du Petit
Pont à partir du 21 mai
jusqu’au 27 août 2014.

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, la trottinette tout en
étant un lieu de prévention par le
sport.

Elle sera également présente du-

rant Fully Bouge et le comité vous
prépare un contest ouvert aux
skates ainsi qu’aux trottinettes.
Vous serez jugés durant un run
d’une minute sur le style, la fluidité
ainsi que la meilleure figure.

Deux catégories seront propo-
sées : de 8 à 14 ans et de 14 ans
et + avec une inscription sur place
dès 14h le 31 mai. Des prix seront
offerts par le shop Levitation. N’ou-
bliez pas votre casque et vos pro-
tections...

L’AsoFy propose donc de venir
skater et trottiner dans le fair-play
tout en respectant le règlement.
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Si on jouait ?

Un jeu pour 2 à 4 joueurs,
dès 5 ans, durée 30 minutes.

RENDEZ-VOUS

EXPOSITION FÉLINEEXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALEINTERNATIONALE
7 & 8 juin 2014
de 10h à 18h
Salle polyvalente
de Charnot, FULLY
Prix : Adultes 8.– / Enfants (6-12 ans) 5.–
AVS, AI, chôm. 5.– / Famille 20.–

www.catclubvvf.com

PUB



«J’ai mis toute ma vie pour appren-
dre à dessiner comme un enfant» (P.
Picasso).

Un tel témoignage met d’emblée
«l’église au milieu du village»!
Fruit d’une expérience vécue

à toute épreuve, cette phrase corro-
bore les plus sérieuses théories des
spécialistes de l’enfance. Bref, l’en-
fant naît artiste. Il le reste jusqu’au mo-
ment où une myriade de contami-
nations viennent perturber ou étouf-
fer sa spontanéité. L’artiste adulte est,
en quelque sorte, un affranchi !

Quel gaspillage d’énergie et de
temps ! Je crois que Mme Brigitte a
bien compris que l’on peut épar-
gner aux enfants un parcours aussi
tortueux. Ainsi, elle essaie de créer
les conditions favorables à leur épa-
nouissement artistique, et du coup,
humain. Cette exposition en est la
preuve évidente. Naturellement j’en
suis enthousiaste. Il faut dire que les
élèves de Mme Brigitte sont des vi-
siteurs assidus de la galerie. Vous
devriez les voir : comme des
abeilles, sautant d’un tableau à l’au-

tre, ils font leur miel de toutes leurs
expériences.

Dans le souci de mettre au point
cette exposition – pour le moins ori-
ginale – je me suis permis de de-
mander à Mme Brigitte quelques
précisions, dans le style «avocat du
diable».

Mme Brigitte, ne pensez-vous pas
que la plupart des gens considè-
rent les dessins d’enfants comme
du gribouillage ? Et qu’ils puissent
donc trouver... audacieuse une ex-
position dans une galerie ?
– «Gribouillage» est le terme néga-
tif des adultes. Pour les enfants c’est
bien plus sérieux. Le «gribouillage»
est un schéma d’expression univer-
sel, donc inné, par lequel l’enfant
commence son parcours artistique,
ainsi que son développement per-
sonnel. Notre rôle d’adultes consiste
à lui fournir quelques techniques
mais surtout de lui laisser l’espace,
le temps, l’esprit libre...

Vous voulez dire que l’adulte ne
devrait se limiter qu’à accompa-

gner l’enfant
de loin...
– Plus que de
loin, tout près
devant : une
sorte de ba-
layeur d’obsta-
cles, de semeur
de graines de
curiosité, de pro-
vocateur d’émer-
veillement.

Le rôle de l’école reste, tout de
même, le savoir, les règles, les ap-
prentissages selon un programme.
– Le savoir aussi peut être abordé
par le biais de la curiosité. Savoir
regarder, s’étonner, rêver... c’est à
la base de la créativité et, parallè-
lement, du savoir-vivre.

En fait, on voit bien que, pour
vous, cette exposition rentre dans
un contexte global éducatif. Y a-t-
il un thème, un fil conducteur, une
cohérence d’ensemble ?
– Donner un thème aux dessins, ce
serait plutôt incohérent avec les
idées que je viens de vous exposer.
Par contre, tout le long de l’année,
les enfants ont été sensibilisés à la
problématique de l’eau : trop pour
certains égale gaspillage, trop peu
pour d’autres égale souffrance... Et
nous aimerions convertir les valeurs

inestimables des œuvres des enfants
en argent pour un projet au Ban-
gladesh, par le biais de Terre des
Hommes - Lausanne.

Développement personnel des en-
fants à travers l’art, plus sensibili-
sation à un problème humain,
quel programme ! Je suppose que
vous avez prévu toute une organi-
sation, pour cette semaine d’expo-
sition...
– Bien sûr, il s’agit d’une exposi-
tion-vente, dans laquelle vous pou-
vez acquérir, pour quelques sous,
votre «coup de cœur», pour la
bonne cause. Le dimanche 15, s’il
reste encore quelque chose, M.
Jean-Marc Richard animera une
vente aux enchères. Et les enfants
nous remercieront par une anima-
tion musicale (enfantines au chant,
primaires aux instruments). D’autres
animations seront à découvrir sur
place.

Toutes nos félicitations, Mme Bri-
gitte, pour votre belle philosophie et
enthousiasme.

Ouverture de l’exposition :
tous les jours, du vendredi 6 au di-
manche 15 juin, de 16h à 18h.
L’animation de J.-M. Richard et le
chant des enfants auront lieu le 15
juin à 17h.
Un agréable souffle de fraîcheur à
respirer à pleins poumons !

Gianfranco Cencio

L’art à la source
Du vendredi 6 au dimanche 15 juin, la galerie Mosaico
Artistico accroche, dans ses cimaises, une exposition
exceptionnelle : les œuvres de la classe enfantine de
Mme Brigitte Roduit.
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Peu importe : La Cécilia a
prévu de marquer l’occasion
lors du week-end de la Pente-

côte.

Les soirées du vendredi 6 et du sa-
medi 7 juin seront affectées au
concert annuel, en y assimilant un
souper de soutien.

Journée officielle du dimanche 8
juin : pensée comme une «ami-
cale», c’est en compagnie de 6
autres sociétés que durant cette
journée nous partagerons notre
passion, en toute amitié et simpli-
cité.

Merci à toutes les personnes qui
nous aideront dans cette dé-
marche ; à celles qui nous sou-
tiennent inconditionnellement an-
née après année, qui nous
encouragent, nous félicitent, nous
remercient...

À vous, amoureux du chant, venez
partager (ou découvrir) les diffé-
rentes prestations de ces chorales
et si cela vous plaît, pourquoi ne
pas essayer de franchir le pas en
rejoignant nos rangs ?
Au plaisir de vous y rencontrer !

La Cécilia c’est :

Membres actifs et années d’activité
de la Cécilia en 2014, de gauche
à droite depuis derrière :

Martin Roduit (4 ans), Aurélie Car-
ron (3 ans), Clara Rémondeulaz
(16 ans), Félicien Roduit (4 ans),
Annick Cotture (24 ans), Anne
Carron (19 ans), Roland Bruchez
(66 ans), Cathy Carron (37 ans),
Pierre-Michel Dorsaz (34 ans).

Jeanne-Marcelle Bender (42 ans),
Huguette Pellissier (11 ans), Ma-
deleine Perret (17 ans), Emma-
nuelle Bruchez (33 ans), Sylvie
Leyvraz (21 ans), Tony Bender (33
ans).

Béatrice Bender (27 ans), Daniel
Bender (43 ans), Josette Thétaz (3
ans), Sandra Monod (2 ans), Bri-
gitte Roduit-Chappaz (4 ans), Ma-
rie Vouilloz (9 ans), Michel Lovey
(65 ans).

Catherine Farquet (16 ans), Phi-
lippe Rémondeulaz (17 ans),
Chantal Monod (33 ans), Frédéric
Barman (21 ans), Jean-Jo Rard (5
ans).

Vendredi 6 et samedi 7 juin

Salle de gym de Charnot à 19h
Souper-concert
«Spécial chansons françaises»

Fr. 80.– par personne
(encaissés sur place)

Réservation obligatoire
au 079 375 68 84 (Annick Cotture)
ou patrick.cotture@bluewin.ch

N.B. A la remise de cet article, il est
trop tôt pour savoir s’il reste
quelques places pour nos soupers-
concerts, merci de se renseigner.

40 ANS... «Bof... c’est vieux !»
«C’est gamin à cet âge-là !»
«C’est la maturité, voyons !»

page 8 Musique

La Cécilia a quaran

PROGR

La Cécilia en 1976
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Journée officielle du 40e

dimanche 8 juin

10h Messe (Eglise de Fully)
11h15 • Partie Officielle

(salle de gym de Charnot)
• Vin d’honneur, discours
et chant d’ensemble

12h30 Repas. Pour le public :
grillades - salade - frites

Prestations des chœurs invités :
13h45 La Cécilia / Fully
14h15 Saint-Nicolas / Orsières
14h45 L’Edelweiss / Lourtier
15h15 Saint-Laurent / Riddes
15h45 La Chorale de Massongex
16h15 La Chorale de Muraz
16h45 La Lyre / Evionnaz

17 h 15Chants d’ensemble finaux
avec Jean-Félix Roduit
à l’accordéon

Dès 17h30 Bal avec Pelco

au cœur
Fully va accueillir
la fête romande

des «Avenir»

En2015, l’amicale aura des
accents romands puisque
l’Avenir de Fully a décidé de

mettre sur pied la première Fête
romande des «Avenir», annonce
Caroline Ançay : «L’amicale du
district comptant déjà trois socié-
tés dénommées Avenir - Isérables,
Saxon et Fully, l’idée de mettre sur
pied une fête de plus grande en-
vergure en l’honneur des Avenir a
séduit le comité. Nous aurons
ainsi le plaisir d’accueillir à Fully
une quinzaine de fanfares dé-
nommées «Avenir» provenant des
cantons de Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Vaud et Valais, sans comp-
ter les membres de l’amicale. Au
total, le grand cortège du di-
manche, qui promet d’être gran-
diose, réunira une vingtaine de so-
ciétés.»

Le programme de cette Fête ro-
mande des «Avenir» est en cours
de finalisation. La manifestation
se déroulera sur deux jours, avec
une soirée haute en couleurs le
samedi 25 avril et la fête pro-
prement dite, incluant la 36e Ami-
cale des fanfares DC du district,
le dimanche 26 avril 2015.

La fanfare l’Avenir se réjouit déjà
de vous accueillir lors de cette
fête et remercie d’avance la po-
pulation de Fully et des environs
pour le soutien (carnet de fête,
bénévoles...) qu’elle ne man-
quera pas de manifester à cette
occasion.

La fanfare l’Avenir de Fully, ici à
Leytron lors de la 35e amicale

du district, mettra sur pied la 1ère

Fête romande des «Avenir» les
25 et 26 avril 2015.

Les 25 et 26 avril 2015, la fanfare l’Avenir organisera
à Fully la 36e Amicale des fanfares DC du district de
Martigny. Présidé par la conseillère municipale Caroline
Ançay, un comité d’organisation s’est déjà mis au travail
pour mettre sur pied ce rendez-vous musical et politique.

nte ans

RAMME



Son charme et son sourire s’unissent à
merveille avec la qualité des produits
qu’elle vous propose. Chez Laurette,
vous trouvez des fruits et légumes de sai-
son provenant directement du produc-
teur.

Un bel anniversaire
Depuis 2009, Laurette est fidèle à son
poste. Année après année, elle apporte
de nouvelles petites touches à son
kiosque qui devient un lieu où il fait bon vivre, où il fait bon s’arrêter pour
boire l’apéro ou pour déguster des produits du terroir. Laurette propose des
assiettes valaisannes, du tartare ou encore, si elle a le temps, la fondue. Des

pique-niques sont aussi servis sur place ou à l’emporter. Cela fait
5 ans que ça dure, et ça marche. Joyeux anniversaire !

De magnifiques fraises
Les fraises de chez Laurette sont succulentes. Il suf-
fit de les regarder pour que l’envie d’en dévorer
un plein panier vous envahisse. «Je rappelle que nous
vendons seulement des produits frais et de saison. Du-
rant l’été, nous vendons énormément d’abricots.» Lau-
rette ne laisse rien perdre. Elle fabrique des confitures
maison, des gelées ou des sirops. «Je confectionne aussi
des oignons au vinaigre, des courgettes à l’aigre-doux ou
encore du pesto à l’ail des ours cueilli parmes soins.Mes tartes

“maison” connaissent aussi un énorme succès.»

La brisolée
A l’approche de l’automne, la sympathique gérante vous propose aussi la
brisolée, à consommer sur place ou à l’emporter. Dans son assortiment, vous
trouverez aussi un vaste choix de fromages, de vins et de produits secs, tous

du Valais. Si vous cherchez une idée cadeau,
Laurette vous suggère un

coffret-cadeau fourni
avec divers produits
régionaux.

Bienvenue
chez Laurette, sur la
route du Grand-Saint-
Bernard, un lieu accueillant
et agréable, riche en pro-
duits bien de chez nous.

BM
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BIENVENUE CHEZ LAURETTE, AU KIOSQUE DE BOVERNIER
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Ouvert tous les jours depuis le mois d’avril
jusqu’à fin octobre, le kiosque de Bovernier
vous accueille 7 jours sur 7. Laurette
se réjouit de votre visite.

Guy Cotture et FabriceTaramarcaz ont plus d’une corde à leur arc. L’ex-
périence acquise depuis 1991, ils la mettent au service d’une fidèle clien-
tèle, toujours plus nombreuse. Il faut dire que l’équipe s’agrandit. Aujourd’hui,
les deux patrons comptent sur la collaboration de 5 employés aussi sérieux
qu’efficaces.

De la vente à la réparation
Que ce soit motos, autos ou équipements de
jardinage, le garage Challenger s’engage à as-
surer aussi bien la vente que la réparation.
Lorsque l’on évoque les deux roues, on parle
tout aussi bien de vélos, vélos électriques,
scooters etmotos. Spécialisé VW, le garageChal-
lenger vend et répare toutes les marques de voitures, c’est le domaine di-
rigé par Fabrice. Au niveau des équipements de jardinage, les tondeuses,
débroussailleuses ou autres tailleuses n’ont aucun secret pour Guy. De plus,
les tondeuses-robots connaissent un gros succès et sont de plus en plus pri-

sées. Le garage assure la pause et l’entretien de ces nou-
veaux appareils qui vous facilitent grandement la vie.

Formateurs d’apprentis
«Nous avons formé bon nombre d’apprentis, aussi bien dans
les deux roues que dans les 4 roues», confie Guy Cotture.
«Depuis une dizaines d’années, notre atelier possède les normes
ISO. Nous assurons un service de qualité.»
Pour terminer, Guy met encore l’accent sur les spécifici-
tés du garage : «Nous assurons vraiment les ventes et répa-
rations de toutes les marques. De plus, nous garantissons le
suivi de tous les équipements de jardinage que nous vendons,
notamment des tondeuses-robots.»

Besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à rendre visite au ga-
rage Challenger, route de la Gare 51 à Fully. Vous serez re-
çus et servis comme des rois.

BM

Le garage Challenger à Fully offre une
variété de services, aussi bien dans les
deux roues que pour les voitures ou les
équipements de jardinage.

BIENVENUE AU GARAGE CHALLENGER À FULLY



Si nous nous réjouissons
d’avoir su fidéliser une partie
de la jeunesse fulliéraine et

des alentours, nous avons égale-
ment à cœur de relever l’indis-
pensable soutien des autorités com-
munales et de la paroisse, ainsi que
la générosité de la population.
C’est cette contribution collective qui
permet aux enfants de passer de si
belles semaines sur les Hauts.

A ce propos, le comité souhaite re-
mercier particulièrement Nicolas

Carron, initiateur et co-responsa-
ble du nouveau comité, qui nous
quitte non sans avoir dépensé sans
compter temps et énergie au ser-
vice de notre jeunesse depuis
2008. Ce regretté départ nous
force à penser à la relève et toute
personne intéressée à entrer dans
le comité peut contacter Yves Ro-
duit au 079 246 16 19.

Au chapitre des remerciements,
nous pensons encore aux anima-
teurs et équipes de cuisine qui

s’engagent années après années
pour leur dynamisme et qui, pour
certains, ont suivi une formation
d’animateur durant l’hiver.

Nous pensons enfin aux prêtres
qui se sont engagés en faveur des
colons.
A ce sujet, les messes à Sorniot se-
ront données les 6, 13, 20, 27 juil-
let et 3 août à 11h, suivies d’un
apéritif dès 12h.

La colonie nous occupe à court
terme mais son âge avancé nous
contraint à une réflexion et une vi-
sion sur le long terme. Aussi, un
projet de rénovation est en cours

d’élaboration. Votre soutien est
donc plus que jamais indispensa-
ble et nous espérons que vous sau-
rez faire bon accueil à la de-
mande de dons qui aura lieu en
octobre 2014.

Vous pouvez également à tout mo-
ment faire un don aux coordon-
nées suivantes :
Banque Raiffeisen - Martigny Ré-
gion, 1926 Fully
Compte 19-1454-1

Un immense merci à tous pour vo-
tre fidélité !

Le comité

Du (re)nouveau pour la colo
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La colonie peut se targuer cette année encore
d’un franc succès à l’heure des inscriptions.

Si, à un moment
donné, la neige
a étendu son

manteau blanc, voilà
qu’elle le retire au
profit des pentes ver-
doyantes. Les sentiers
nous menant sur les
hauts de Fully n’atten-
dent plus que nos se-
melles. Je m’enthou-

siasme à imaginer les merveil-
leuses rencontres montagnardes
durant lesquelles l’esprit positif des
grands airs donnent vie à de si
belles discussions !
Belles randonnées à vous ! Vive la
montagne, vive la vie !

Stève Léger
Président d'honneur
du Journal de Fully

HAUTS DE FULLY
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Là-haut sur la montagne de Fully
� La colonie pour eux,

c’est fini !

Nous espérons néanmoins les re-
trouver dans quelques années en
tant que moniteurs. Pour cela, une
formation organisée par l’office
cantonale de la jeunesse prévue
cet automne doit être suivie.

Des informations plus détaillées se-
ront transmises via le site de la co-
lonie.

www.coloniesorniot.ch



C’est le 2 mai 1924, à Vers
l’Eglise, qu’est né Monsieur
Anselme Gex, fils d’Emile

Gex et d’Euphrosine Carron. Il est
le second enfant de la famille et
avait 5 sœurs et 4 frères. En 1940,
la famille déménage à la Fon-
taine, dans le quartier du «Moulin».

Le 6 avril 1956, il épouse Thérèse
Roduit de Clément. De leur union
naîtront deux enfants, Marcelline
et François. Après 45 ans de ma-
riage, en janvier 2001, Anselme a

le chagrin de perdre son épouse.
Pour subvenir aux besoins de sa
famille, Anselme a travaillé la cam-
pagne et les vignes, avec force et
courage, puis il sera secondé par
son fils François.

Ne possédant pas de permis de
conduire, il a sillonné toute la cam-
pagne fulliéraine avec son vélo-
moteur. Ce moyen de locomotion
très précieux lui a permis égale-
ment de se rendre, quand il le pou-
vait, à son chalet du Planuit, où il

aimait se retrouver le week-end ou
pour quelques jours de vacances
avec sa famille.

Anselme a construit de ses mains
son chalet à Planuit. Il savait tout
faire de ses dix doigts et aimait
que son travail soit exécuté à la
perfection. Le dimanche après la
messe, il aime retrouver ses amis
pour partager ensemble le verre
de l’amitié.

Après une vie vouée aux travaux

de la campagne et de la vigne, il
a la chance de vivre encore de
manière indépendante dans un ap-
partement, à proximité de sa fille
et de fêter ses 90 ans avec sa fa-
mille.

Les autorités communales de Fully
souhaitent à leur jubilaire d’avoir
le bonheur de continuer sa route
dans ces conditions et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux.

Photo Georgy Fellay

Anselme
Gex
2 mai 2014

page 12

Gnocchi maison à la sauge
et au beurre

Ingrédients
(pour 4 personnes)
- 1 kg de pommes de terre
(farineuses-rouges)

- 1 œuf
- 300 g de farine
- une pincée de sel
- 30 g de beurre
- Quelques feuilles de sauge
- Parmesan à volonté

Préparation
Lavez les pommes de terre et faites-
les bouillir dans de l’eau avec du
sel. Enlevez la pelure et écrasez les
pommes de terre en purée sur une
planche enfarinée. Ajoutez sel et
farine et faites-en une pâte com-
pacte mais molle. Ajoutez un œuf et

continuez à pétrir. Faites
des collombins (longs cy-
lindres) de 2 centimètres
de diamètre. Coupez des
bouts de 2 centimètres de
longueur. Posez-les dans
un plateau enfariné. Ecra-
sez-les légèrement, un par
un, avec la pointe d’une
fourchette. Laissez-les re-
poser pendant 15 minutes.

Faites bouillir de l’eau.
Ajoutez-y du sel. Lorsqu’ils
montent à la surface,
égouttez-les.

En même temps, dans une
poêle, faites fondre du
beurre et ajoutez-y les feuilles de
sauge coupées en deux. Versez les
gnocchi dans la poêle et mélangez-

les au beurre et à la sauge, à feu
doux.
Servez-les en y faisant tomber du
parmesan.

Et attendez les compliments.

Bon appetit à tout le monde !

Les autorités communales
de Fully ont l’honneur
d’adresser leurs plus
chaleureuses félicitations
à Monsieur Anselme Gex,
nonagénaire qui a fêté
son anniversaire
le 2 mai 2014.
Ci-dessous sont
retracés les éléments
essentiels qui ont marqué
son parcours de vie.

FULLIÉRAINS AU LONG COURS
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La recette de Guiseppe Capuano



Comme il devait être fier le
porteur de ce magnifique
gonfanon ! Au milieu des

gens en prière, il tenait bien haut
le symbole de la Société de Saint
Joseph.

Il faut remonter à l’époque ro-
maine pour voir apparaître les
rogations : processions cham-
pêtres durant lesquelles les fi-
dèles demandaient au Très-Haut
d’éviter les catastrophes natu-
relles et d’apporter au pays une
moisson généreuse.

Jusqu’à la fin des années
soixante, la liturgie et une po-
pulation rurale importante main-
tenaient pieusement cette céré-
monie religieuse.

Aujourd’hui, aux jours des ro-
gations, d’autres corporations

parcourent le coteau avec fer-
veur.

La fondation re-
mercie toutes les
personnes béné-
voles qui ont
consacré une par-
tie de leur temps à
une journée de
classement en
mars.

Visitez notre site Internet :
fondationmartialançay.ch

La Fondation Martial Ançay et le savoir-faire alpin

Les processions des rogations
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Quand j’étais enfant, puis
jeune homme, une per-
sonne d’une autre confes-

sion n’était pas fréquentable. Pour-
tant, au cours de ma vie, j’ai vécu
des moments de rapprochement
avec d’autres religions. En Grèce,
j’ai assisté avec ma famille à une
messe orthodoxe, reconnue valable
par Rome. Mon frère Gabriel, à Pa-
ris, est allé au séminaire, fréquenté
par des hommes qui, plus tard, sont
devenus curés maronites. J’ai un
ami, Cura (dans sa famille, ils
sont curés de père en fils) d’une re-
ligion du Proche-Orient liée à
Rome.

En revenant de visiter mon frère
Daniel, ermite dans les Landes en
France, ma femme Maria et moi

dormons à Taizé, un petit village
où se mélangent protestants et ca-
tholiques. Là, il y a une commu-
nauté fondée par Roger Schutz,
un protestant suisse devenu par la
suite curé catholique. Le lende-
main, nous assistons à la messe,
où nous trouvons de nombreuses
personnes installées dans toutes
les positions. Nous communions.

La communauté, fondée vers
1944, s’est beaucoup dévelop-
pée. En 2013, elle a organisé un
grand rassemblement à Stras-
bourg, sur plusieurs jours. Il y a eu
beaucoup de prières et de spiri-
tualité. Des rassemblements sem-
blables seront organisés ces pro-
chaines années.
Nous sommes souvent allés à Ars.

Au retour, nous passons aux
Domles où, depuis quelques di-
zaines d’années, un groupe
d’hommes étudie la possibilité
d’un rapprochement entre les chré-
tiens, catholiques et protestants. Ils
croient que leurs prières seront
exaucées.

Depuis 2000 ans, des schismes,
des séparations, des refus ont été
nombreux. Ils ont souvent provo-
qué l’apparition d’une nouvelle re-
ligion séparée de Rome. Jusqu’à
récemment, l’Eglise catholique se
déclarait la seule vraie religion.
En réétudiant les Ecritures avec hu-
milité, elle a constaté que, dans
certaines autres religions, des fi-
dèles se référaient aux mêmes
textes, croyaient aussi en l’amour,
et qu’ils aspiraient à une rencontre
œcuménique. L’Eglise catholique
a-t-elle raison de les écarter à
cause de leurs croyances, cer-
taines fois moins complètes, sou-
vent héritées de lointains parents ?

Le pape François a ouvert les bras
et leur a dit : «Venez, étudions en-
semble si nous avons des incom-
patibilités. Si oui, alors prions et
cherchons un chemin de rencontre,
mais ne cessons pas de prier.»

Peut-être que la route sera longue,
car la paix n’est pas à n’importe
quel prix. Chacun, avec ses han-
dicaps, avec ses manques, nous
avons nos péchés. Nous devons
savoir que les rencontres ne peu-
vent se faire que dans la sanctifi-
cation qui débouchera sur l’amour.
Aujourd’hui, grâce à un Pape hum-
ble et pauvre, il sera plus facile de
faire des rencontres pour, ensuite,
prendre ensemble le même che-
min d’espérance.

Nous, catholiques, prions et sui-
vons le Pape sur ce chemin où il va
trouver ce que nous cherchons
tous : la fraternité.

René Carron,
simple paroissien sans plus

Le pape François, pacificateur
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Dans le silence des trois matins précédant l’Ascension, on entendait les prières
et les litanies s’élever d’un long ruban de fidèles serpentant dans les champs
reverdis et les vignes aux sarments encore fragiles.

Le dimanche 27 avril dernier, j’ai assisté sur une chaîne
de la télévision suisse à une longue cérémonie se dérou-
lant sur la place Saint-Pierre à Rome. J’ai été surpris
par la présence de nombreux chefs d’autres religions.

RÉTROVISEUR



TONDEUSE ROBOT
à partir de

Fr. 1800.–

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

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

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

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

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

027 722 97 07

www.husqvarna.ch
Conseil, vente et service

GARAGE BIFFIGER
Route du Léman 42

1907 Saxon
www.garagebiffiger.ch
r.biffiger@bluewin.ch

Tél. 027 744 21 30

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



Un conteur chenu, mais à
l’esprit toujours vif, accepte
pourtant de raviver un tan-

tinet la braise, celle de nos cœurs,
bien sûr, de faire renaître quelques
instants bénis de notre coin de terre
en nous entraînant, à sa suite,
dans la vibrante atmosphère d’une
gaillarde bamboula fontaniarde.

Il nous rapporte que par un sa-
medi de canicule, un vigneron de
La Fontaine s’affaire, attentif, en sa
cave à voûte, porte ouverte au sud
mais ombrée d’un lourd panneau
neutralisant la vague de chaleur.
Notre valeureux paroissien est oc-
cupé à contrôler le caractère de
ses vins en leurs imposants ton-
neaux de chêne.

A l’entrée, sur la rue, émergeant
de ses paniers et corbeilles, se pré-
sente alors... un vannier, un au-
thentique vannier, dodu, soufflant
fort, trempé de sueur, qui, ayant in-
troduit sa tête sous le lourd pan-
neau de bois et tout en s’épon-
geant le front avec un grand
mouchoir rouge, s’adresse à notre
vigneron-caviste, la gorge sèche
et la voix se voulant aimable mais
encore mal assurée :
«Hé, bonjour ! Bien le bonjour...
cher monsieur ! Ouf ! Quelle cha-
leur ! C’est fou, c’est intenable !...
Pour vous, dans la fraîcheur de
cette bonne cave, ça doit aller
mieux. Mais pour moi, bof !...
Non, j’ai vraiment trop soif !...
Dites !... Dites-voir !... Vous n’au-
riez pas un verre de... de mauvais
vin, un vin que vous devriez quand
même jeter, peu importe... une
vieille piquette ? Elle ferait encore
bien mon affaire ! Je suis lessivé !

Je meurs de soif !
– Ho punaise ! Quel dommage !
répond le Fontaniard, le regard
coquin. Je voudrais bien vous faire
plaisir, mais, voyez-vous, je suis
ennuyé : je n’ai que du bon !»
Alors, tout sourire, d’un signe du
doigt vers son visiteur assoiffé, son
visiteur dont l’œil goguenard sem-
ble maintenant quelque peu ras-
suré, voire amusé et tout brillant
d’espoir, le vigneron fontaniard
l’invite à pénétrer dans son sanc-
tuaire et là, lui tire quelques géné-
reuses rasades de son exquise Pe-
tite Arvine du tonneau, cette
liqueur si fraîche, si vivifiante en
son grand millésime tout paré de
velours.

Le vannier genevois, fort agréa-
blement surpris se confond en re-
merciements puis, s’émerveille,
s’enflamme de l’aubaine et, tout fé-
brile, s’entend bien alors à humer,
à savourer, plein de respect, reli-
gieusement semble-t-il, ce suave
élixir, cette Combe de Noutse élé-
gante et racée en sa robe de blé
mûr, une potion qui doit lui faire re-
trouver toute son énergie et surtout
sa franche belle humeur.

On le sent nettement plus à l’aise,
fort guilleret même. Il s’exprime à
voix ronflante, un brin exaltée, fai-
sant de larges gestes puis évoque
l’une ou l’autre amusante péripétie
jalonnant son parcours de joyeux
compagnon.

«Ce bon vieux Fully ! Lance-t-il,
ah ! Je connais un peu, moi, Fully !
J’y ai un ami... un ami du service
militaire, un grand gaillard. Il s’ap-
pelle Etienne... Etienne comment

déjà ?... voyons... ça y est, j’y
suis ! C’est un certain Napette. Il
s’appelle... Etienne Napette.
– Ha ! Je vois, je vois... oui, un
chic type, un brave homme !
– Oui, c’était mon pote ! Oh ! Il y
avait aussi un autre Fulliérain dans
la compagnie, mais une vraie cé-
lébrité, celui-là ! Ouais ! Un type
qu’était toujours «paf» !... Se dés-
soulait pas ! Finalement, les mani-
tous ont dû l’expédier. Il se
nomme... Rodolphe... Adolphe...
voyons, son nom m’échappe...
– Dame ! Je connais le person-
nage, un suppôt de Bacchus, dit le
Fulliérain. Il m’a d’ailleurs conté,
en patois, son stage tumultueux au
sevice de la patrie, une histoire ro-
cambolesque qu’il a conclue par
ces mots :
«Adon... l’on marko chu le livrê de
charviche â mê « Ivrogne incorri-
gible», pouaï l’on renvoyo mê à
maïjon. Chi pâ pouorke !»
«Alors... ils ont marqué sur le livret
de service à moi « Ivrogne incorri-
gible», puis ils m’ont renvoyé à la
maison. J’sais pas pourquoi !»

Dans la belle euphorie, deux au-
tres larrons se présentent à l’entrée
de la cave et s’exclament, s’es-
suyant le front :
«Bon sang, quelle phénoménale
pépie ! Une soif pareille, c’est pas
permis !
– Ouais, c’est vraiment sec, sec
par là dedans répond le Fonta-
niard, le doigt sur la poitrine, ça
va tout brûler ! Faut arroser, faut
arroser, si on veut sauver quelque
chose !»

Et la ronde de verres et des gags
reprend, tranquille, relativement

mesurée durant les premières lam-
pées autour, cette fois du tonneau
du coin, celui de la Malvoisie...
puis de plus en plus animée.

Alors, poils au garde à vous, bras
tendu, ayant enfin obtenu un peu
de silence, le plantureux vannier
en profite pour relater l’un de ses
joyeux souvenirs, un gag recueilli
à l’heure des cabales :
«Dans une commune rurale de
chez nous, dit-il, le candidat barbu
à la mairie portait un nom qui au-
rait dû le servir : il se nommait M.
Elu.Et ce M. Elu, en effet, fut élu
dans un premier temps. Malheu-
reusement pour lui, cette élection
ayant été invalidée, il y eut un se-
cond scrutin et là, Elu lut... sur les
traits émoulus de sa chère Lulu...
Elu lut, qu’il n’était point élu.»

L’hôte, le gai vigneron fontaniard,
face violine, œil papillonnant et
front plissé, intervient alors, fron-
deur :
«Donc, bien qu’élu... ton mamelu
d’Elu... a mordu le talus !
– Comme tu dis ! Elu, quoique élu,
fut moulu... et ce ne fut plus qu’un
lulu…
– Hurluberlu !
– Et vermoulu ! Salut ! Santé la
compagnie !»

Jean-Marie Carron

Suite au prochain numéro

page 15

Nous voici à nouveau réunis, en ce beau soir de juillet tout étoilé, ce soir paisible
des années 40, sous la croix du Planuit. Il se fait tard, notre feu de veillée agonisant
guette encore, sous le mutisme d’Eole, quelque dernier souffle.

Fièvre en sous-sol 1ère partie

VEILLÉES AU PLANUIT
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www.decdorsaz.ch

CONSTRUCTION METALLIQUE
SERRURERIE

FERMETURE DE BALCON
VERANDA

027 722 81 41
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Agenda de Fully Tourisme - Juin
1er Tirs en campagne, Stand des

Perrettes (Guercet), 9h-11h30
Du 6 au 8 40e anniversaire du

chœur mixte La Cécilia, salle
de gym de Charnot,
079 748 14 70

7 Ramassage des papiers par les
scouts, 076 222 44 91

7 et 8 Exposition Féline Internatio-
nale : adultes Fr. 8.– / enfants
(6 - 12 ans) Fr. 5.– / AVS, AI,
chôm. Fr. 5.– / famille Fr. 20.–
Salle Polyvalente, 10h-18h,
021 964 41 74

8 6e Vide-grenier de Branson,
9h-17h,
www.amisbranson.populus.ch

11 Assemblée générale du VBC
suivie du tournoi populaire de
Beach Volley, Terrain de beach
volley, 10h30, www.vbcfully.ch

12 Sortie des aînés à Aoste, Fr.
60.–/personne. Inscription
obligatoire jusqu’au 5 juin,
Place du Petit Pont, 8h-19h,
079 666 50 64,
AsoFy, 027 747 11 81

12 Moby, Bec-de-lièvre : théâtre,
adulte 30.–, étudiant 15.– Bar
à l’entrée ouvert avant et

après, belle Usine, 19h30
027 746 20 80
www.belleusine.ch

14 5e édition de Fully en
terrasses : dégustation de vins
des encaveurs de Fully Grand
Cru, de Branson à la Fontaine,
9h30-15h, 079 290 40 79,
www.fullygrandcru.ch

14 et 15 Journée entraînement et
nettoyages puis repas. Cabane
du Demècre dès 11h30, ins-
cription jusqu’au 3 juin chez
C. Staub, 079 430 06 86,
www.trotteurs.ch

15 Championnat Suisse de Trial,
Châtaigneraie, 6h-17h,
079 342 66 59

18 Assemblée générale des Amis
Gym Fully, Salle Grand Garde,
19h, 078 767 93 40

19 • Assemblée générale du FC
Fully, Cantine du FC Fully,
19h30, 076 447 77 40,
www.fcfully.ch

• Fête-Dieu, messe à 15h et
procession dans le village,
027 746 16 35
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Horizontal : 1. Thème apprécié
des voyants - Un très bon service
qu’on ne peut retourner 2. Poulet
d’origine italienne 3. Cabot très
populaire - Il adore les enfants,
mais préfère les petits 4. Godille -
Change d’air 5. Fait des tas de
choses - Très touché 6. A la ba-
taille, il bat le roi et prends la
dame - Il est dans son île 7. Son
pendant à elle - On y fait des cal-
culs, mais ils sont toujours mau-
vais - Venu au monde 8. Prisonnier
- En pièces détachées 9. Se tricoter
un bas de laine 10. Habitants d’Es-
tonie - Pointe son pétard.

Vertical : 1. Boulette de viande -
Obsède, quand elle est fixe 2.
Que de courbettes et de ronds de
jambe 3. Des points sur les “I” - De
bon matin 4. Des suppléments très
populaires - Courroie pour guider

le cheval 5. Système d’antiblocage
des roues - Elles font des signes
pour leurs patrons 6. 576 en
Chine et 51 à Rome - Centre très
exposé 7. Son vaisseau était plein
de bestioles - Au milieu de l’ave-
nue - Quatre romain 8. N’ont pas
bon goût - Une lettre grecque 9.
Commémorations d’événements
Un grand cycle - Canal d’évacua-
tion.
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Merci de votre compréhension.

de Martine Baour «En mai, fais ce qu’il te plaît»
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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

publicite@journaldefully.ch

André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Bibliothèque de Fully
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
Staub & Fils SA
Gérard Brochellaz
Tea-Room Les Arcades
Café des Amis,

Martha De Vico Micco
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Une belle Histoire,

librairie de Fully
Amédée Cotture, Fully
Restaurant Le Bélem,

Colette et Rémy Roduit
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, FullyIL
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Contacts et informations : Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch
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La gagnante est Rachel Grobéty,
Rte de Saillon 8 à Fully, qui

gagne un bon de Fr. 50.– chez

Chez Pepone


