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ÉDITO Osez le défi !
Pour la 4e année consécutive, Fully
accueille une course hors du commun,
le kilomètre vertical (course dont
la dénivellation doit être de 1000 m).
Déjà implantée en France et en Italie
depuis longtemps, elle conquiert petit
à petit ses lettres de noblesse dans notre
village. D’autant plus que nous possédons
la piste la plus rapide (32’54’’ record
de l’épreuve) et la plus raide d’Europe !
(1920 m de distance).

Ainsi, cette année, bon nombre de spécialistes de
ski-alpinisme et de course à pied nous ont confirmé
leur venue. Mais c’est sans compter la présence d’un
grand nombre de Fulliérain(e)s (plus de 60 l’année
passée) qui sont de plus en plus nombreux chaque
année à relever le défi de relier la Belle Usine aux
Garettes. Gageons que les autochtones seront enco-
re plus nombreux au départ le 30 octobre. D’après
certains voisins de la Belle Usine le parcours est
devenu depuis le début du mois un haut lieu touris-
tique de notre village.

Mais que serait la course sans les spectateurs qui
s’agglutinent aux endroits stratégiques du parcours, à
savoir, à la maison blanche, au réservoir à Planuit, à
l’arrivée aux Garettes ou encore quelques courageux
qui nous surprennent dans les endroits les plus isolés ?
Chose sûre, sans eux, le trajet serait beaucoup plus
long et plus pénible ! Alors, n’hésitez plus! Prenez vos
cloches, vos cordes vocales ou autres instruments et
venez encourager ces sportifs intrépides!

Et vous, les sportifs de toujours ou les sportifs d’un
jour, prenez vos baskets et vos bâtons et venez nous
rejoindre le samedi 30 octobre à la Belle Usine. L’ex-

périence vaut le coup et vous serez tout heureux
ensuite de relater vos exploits autour d’une bonne
brisolée et d’un bon verre de rouge.

Pour les participants à Fully - Sorniot, n’oubliez pas
le challenge «Fully en Vertical», un combiné des
deux épreuves qui propose d’ores et déjà à chaque
coureur qui prend part aux deux épreuves un joli
prix souvenir.

Pour des raisons de sécurité, le comité a décidé de
limiter le nombre de participants à 350. Délai d’ins-
cription : mercredi 27 octobre.
www.teamlatrace.ch

Pour le comité, Nicollier Sébastien

C’est lors d’un cours
de perfectionnement
regroupant des gens
de toute la Roman-
die que je devais
constater que je par-
lais plus de langues

que je ne me l’imaginais. Je me dé-
brouille un peu en allemand et en
anglais, ok, mais je devais remar-
quer que le soleil valaisan et/ou
fulliérain m’avait «rayonné» d’un
lexique à part entière.

Et oui, m’approchant tout bonne-
ment d’un Neuchâtelois, je lui dis :
«Salut, comment ?» Et à lui de me
répondre : «Comment quoi ?». Je
devais «tomber assis» de constater
que de dire simplement «comment»
ne suffisait pas pour savoir s’il
allait bien ! Et ça ne s’est pas
arrangé quand j’ai osé lui dire
qu’il avait le «pantet dehors». On
ne peut pas «barjaquer» si facile-
ment même entre Romands !

Et, à table, lorsque je devais
demander le sel en termes que je
croyais habituels comme : «Passe
voir le sel s’il te plaît !», un autre
Romand déclarait, moqueur, qu’il
avait déjà vu le sel... J’ai compris
rapidement que «Passe-moi le sel»
est une tournure plus correcte ! C’é-
tait tout vu. J’ai pas «basté» et j’ai
expliqué qu’apparemment c’était
une expression «à nous» !

En tout cas, on a bien ri de toutes
ces différences du langage qui sur-
gissaient entre gens de «langue
française» et des explications qui
devaient s’en assortir. Le parlé
local, c’est du bonheur, un régal,
«y a pas à foutre !»

Stève Léger

«Alors, comment ?
Tu bastes ?
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Fully, une commune qui marche (photo par Joël Bessard)

Fully, ça grimpe ! (photo par Joël Bessard)



VOUS ECOUTER avant d’agir,
la stratégie de la Société
de Développement de Fully
(la SD) et de son Office
du Tourisme (OT) :
Faire avec ce que l‘on a…
…faire avec ceux que l‘on a !

Rappel de notre mission :
� Faciliter le séjour des hôtes
� Promouvoir l‘essor du tourisme
� Promouvoir le bien-être des
habitants
� Améliorer les compétences
dévolues par la loi
� Réaliser les tâches déléguées
par la Commune
� Collaborer avec VS Tourisme
en matière d’information et de
publicité touristique.

Notre comité, qui réunit les princi-
paux acteurs concernés :
� La Municipalité Camille Car-
ron
� Les produits-phares : Arvine
Gérard Dorsaz, Porte des Muve-
rans Benoît Dorsaz, Belle Usine
Brigitte Martinal-Bessero, Follatè-
res Dominique Rast
� La restauration-hôtellerie René
Gsponer
� Les chambres d’hôtes et gîtes
Danielle Taramarcaz
� L‘OT par sa responsable Sabi-
ne Martinet

� ...compléter par toutes les
volontés disponibles!

La SD aujourd’hui :
� Prise de conscience de notre
potentiel
� Volonté affirmée de s’engager
dans une perspective touristique
réaliste
� Implication réelle des poli-
tiques et des particuliers
� Mise à disposition d’un Office
du Tourisme
� Création d’un poste de
responsable OT
� Organisation/soutien de
manifestations porteuses :
Châtaigne, Arvine, Belle-Usine...
� Etude stratégique/concept de
communication
� Définition de 4 produits-pha-
res : Châtaigneraie, Follatères,
Arvine, Porte des Muverans
...plus un 5e : Belle Usine
� Nouvelle identité visuelle et
matériel publicitaire sur les pro-
duits-phares
� Site internet www.fully.ch
� Multiples activités promotion-
nelles
� Collaboration avec les SD
régionales
� Elaboration de statistiques sur
le profil de nos visiteurs, etc.

Un constat positif :
� Fully est engagée dans une
dynamique constructive
� L‘existence d’une clientèle
nature/produits authentiques/
terroir/paysages est prouvée

� Clientèle à pouvoir
d’achat supérieur à la
moyenne

Notre stratégie :
� Participation active
des milieux concernés
(bénévo-
lat/privé/politique)
� Utilisation rationnelle
des moyens (gestion coor-
donnée des montants à
disposition)
� Miser sur l‘émotionnel,
Nature-Terroir-Culture
� Recherche de nouvel-
les ressources financières
(privées et publiques)
� Renforcement des ressources
humaines promotion/marketing
� Collaboration avec d’autres
structures locales (coordina-
tion/co-gestion/voire fusion).
� Synergie des acteurs locaux
par une référence de lieu commu-
ne (vitrine du terroir)

Si nous voulons :
� Conserver la dynamique
remarquable des acteurs locaux
� Occuper une place de choix
parmi les communes misant sur le
tourisme de plaine
� Permettre à notre commune un
développement raisonné
� Assurer un avenir dans le
domaine touristique à Fully

...il faut engager les moyens
nécessaires pour mettre en valeur
la politique touristique et promo-

tionnelle :
� avec confiance
� avec unité
� et rapidement
Nous vous invitons à vous expri-
mer :
Dominique Rast, président SD,
079 321 16 18

Sabine Martinet, responsable OT,
tél. 027 746 20 80

Horaires d'ouverture de l‘OT : du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h
et lundi, mardi et jeudi après-midi
de 13h30 à 16h.
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Information importante destinée
aux partis politiques de Fully !

Pages «spéciales politique» dans l’édition de novembre 2004 !
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Grande soirée
télé-foot-famille

FC Fully
Organisation : La Une

Animation musicale :
MAGIC MEN (2 musiciens)
SAMEDI 13 novembre 2004
dès 18h30

Hôtel de Fully + Salle Ciné
Michel

Repas surprise :
Adulte Frs 50.– Enfant Frs 15.–

Inscriptions jusqu’au 6 novembre

Seuls les enfants dont les parents
participent au souper seront
acceptés.

Pour les actifs, juniors et parents
de juniors : auprès de l’entraîneur

Pour les autres :
Gilles Streit 027 746 38 07

Le sourire de Fully !

FULLY BOUGE...

L’échéance des élections communales approche à
grands pas. Soucieux de transmettre l’information
politique à son lectorat, soit à toute la population
de Fully, le Journal de Fully met ses propres colon-
nes à disposition de tous les partis politiques de
Fully.

En effet, chaque parti disposera d’une demi-page
au sein de l’édition du Journal de Fully de novem-
bre afin d’informer l’électorat tant des candidats
qu’ils présenteront que des lignes directrices qu’ils
entendent mettre en œuvre pour la nouvelle légis-
lature.

A cet effet, tous les partis de Fully sont priés de
prendre contact avec le soussigné afin d’obtenir
les renseignements nécessaires à l’élaboration de
ces pages spéciales d’informations politiques.

Les coordonnées relatives à ce qui précède sont
les suivantes :

Mail : steveleger@bluewin.ch
Adresse : Stève Léger, Les Vignes,
1941 Vollèges
Téléphone : 027 785 10 29

Echéance du retour des textes et de photos
concernant ces pages spéciales : 10 novembre !
Coût : au bon vouloir de chaque parti.

D’avance un grand merci aux partis politiques de
Fully qui joueront cette carte importante de l’infor-
mation à la population par le biais du Journal de
Fully.

Stève Léger

FULLY
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Beaucoup s’impatientent de l’arrivée de
la neige. Comme on peut l’admirer sur
l’aquarelle de Pierre-Alain Corthay, il
existe un coin de paradis sur cette terre.
L’hospice du Grand-Saint-Bernard !

Comme tout le monde le sait, le Seigneur a
mis 6 jours pour créer l’univers. Et le septième
jour, comme ma grand-maman me l’a appris
pieusement, Dieu est resté une journée entière
en Valais pour terminer son œuvre. Bien
entendu, avant de recevoir des lettres me di-
sant que mon article a omis de parler du Cha-
valard, je tiens à faire taire toutes polé-
miques : Oui, Sorniot avec le Chavalard reste
la plus belle région du monde.
Ceci étant dit, revenons au message que je
désirerais vous faire partager. Combien d’en-
tre nous, dès que la neige recouvre de son

blanc manteau nos paysages, sortent leurs
skis et leurs peaux de phoque ?
Allez hop ! Direction le Grand-Saint-Ber-
nard. Quoi de plus merveilleux dans ce
splendide panorama que de ressentir du
bonheur. Après 1h50 d’effort en moyenne,
sur un trajet très simple à parcourir, nous
arriverons à l’hospice en sachant que les
chanoines nous accueilleront avec le souri-
re et un bon bol de soupe.

Cher jeune, tu as entre 17 et 32 ans et tu
voudrais découvrir cet endroit alors voilà ce
que nous te proposons :
Du 27 au 29 décembre nous vivrons une retrai-
te sur les thèmes de la montagne, de la foi et
un moment de partage sur le dernier livre de
sœur Emmanuelle : Vivre à quoi ça sert ?
10 personnes ont déjà répondu positivement

à l’appel des hauts. Il reste encore une ving-
taine de places. Vous êtes parent, parrain ou
tonton ? Proposez à vos connaissances de
vivre cette démarche. Le prix pour trois jours
est d’environ 250.– Réservation à la cure de
Fully au 027 746 16 35.
Renseignements : Marco Brochellaz.

Alain Léger

Le Centre missionnaire fonctionne
comme intermédiaire entre les
paroissiens et les missionnaires
de Fully. Il y a actuellement deux
personnes de notre commune en
mission à l’étranger : le Père
Gabriel Carron en Argentine et
Sœur Marie Pascale Dorsaz au
Togo.

Les activités du Centre consistent
d’une part à vous informer sur ce
qu’est la mission universelle de
l’Eglise avec un accent tout parti-
culier durant le mois d’octobre. Il
y a l’animation de l’adoration du
Saint Sacrement le 1er vendredi
de ce mois ainsi que l’animation
des messes durant le dimanche
de la mission; le 3e de ce même
mois.

Le Centre s’occupe aussi de la
récolte de vos généreux dons qui
sont distribués aux deux person-
nes ci-dessus et aux jeunes s’en-
gageant pour un temps donné
dans des missions telles que
Points Cœurs, Jeunesse Lumière
ou dans une autre communauté. Il
y a aussi les aides ponctuelles à
des missionnaires extérieurs et
qui sont de passage à Fully par
exemple pour une prédication
dominicale.

Suite au pèlerinage à Santa Fe
en Argentine chez le Père
Gabriel Carron en juillet dernier,
des jeunes désirent s’engager
plus à fond dans les activités
paroissiales. Une bonne partie
de l’ancien comité a donc décidé
de démissionner afin de passer la
main à quelques nouveaux.

Un grand merci est donc adressé
aux membres démissionnaires
qui ont œuvré durant tant d’an-
nées. Il s’agit de : Jacques Car-
ron, Bernard Bender, Rose
Cajeux, Jacqueline Roduit,
Marie-Agnès Malbois et Gemma
Sulca.

Les nouveaux arrivés sont Ales-
sandra Arlettaz, Emmanuelle Car-
ron, Simon Roduit, Alain Léger et
Samuel Pellissier qui travailleront
avec les membres restant en
place : Noëlla Deléglise, Poonam
Carron ainsi que Jean-Marie
Cajeux.

Les anciens et nouveaux remer-
cient la population de Fully pour
toute la confiance accordée,
pour votre large soutien par vos
prières et par vos dons en faveur
des missionnaires.

Samuel Pellissier

Fully et le Grand-Saint-Bernard
Tant d’amour, tant de bonheur

Du changement
au Centre missionnaire

de Fully

Jean-Victor Carron
et Pierre-Joseph Demierre,
deux jeunes pèlerins en route pour Compostelle

Un coin de bonheur (aquarelle par Pierre-Alain Corthay)
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Jean-Victor, petit-fils
de Martin Carron et
son ami fribourgeois
Pierre-Joseph, mar-
chent en direction
de l’Espagne.
Ils portent chacun
sur leur dos environ
12 kilos d’affaires et
ont devant eux
2000 kilomètres à parcourir. Peu
importe le poids, la distance et le
temps qu’il faudra, ils ont un but, une
motivation et des étoiles dans leurs
yeux. Compostelle veut dire entre autre
le chemin des étoiles, car perpendicu-
lairement au chemin d’Espagne, se
trouve la voie lactée.
Cette année 2004 est une année Sain-
te compostellane : un événement qui
se produit chaque fois que la fête de
Saint-Jacques tombe un dimanche. A
cette occasion, l’Eglise accorde des
indulgences.
Mais qu’est-ce qui pousse deux jeunes
de 20 ans à vivre une telle expérien-
ce ? N’est-ce pas mieux pour eux de
partir à la coule au bord de la mer, à
Ibiza ou de rester tranquille à la mai-
son derrière sa playstation ?
Eh bien non, Pierre-Joseph et Jean-Vic-
tor préfèrent les cloques, le mauvais
temps, manger des repas froids et
devoir parfois marcher de nuit, sans
savoir où ils dormiront.
Qu’est-ce qui pousse nos deux jeunes
à vivre de telles sensations, si enrichis-

santes ? Et bien la
réponse est simple :
leur foi.
Ils savent qu’ils pren-
nent un temps pour
leur cœur à travers
les rencontres qu’ils
sont en train de
vivre, à travers les
messes et les chape-

lets qui jalonneront leur chemin.
Partis le 25 septembre d’Ecône, le jour
de saint Nicolas de Flüe, ils sont pas-
sés par le col de la Forclaz et, le long
du chemin, ont dormi à Tamié où frère
… de Fully n’a pas manqué de les
accueillir avec la gentillesse qu’on lui
connaît. Samedi 9 octobre, ils sont
arrivés au Puy en Velay et au moment
où vous lisez ces lignes, ils arrivent à
Lourdes.

Dans nos deux prochains numéros du
Journal de Fully nous vous tiendrons au
courant de leurs étapes. Ils avancent à
une vitesse d’environ 25 km par jour.
Si vous voulez leur poser des questions
ou leur demander de prier pour une
intention particulière, voici l’e-
mail : johnnorrac@hotmail.com. N’hé-
sitez pas à ouvrir vos cartes de France
et d’Espagne pour voir où se trouve
Saint Jacques en Galicie. Car parfois
leur pèlerinage pourrait motiver cer-
tains d’entre vous à vivre cette expé-
rience.

Alain Léger



Yves Roduit
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

CP 805 - Martigny 1

L’automne est là chez FAISS,
Fleurs & Jardins Fully

Terrines

et arrangements
pour laToussaint

Bruyères
Chrysanthèmes

Pensées...

027 744 33 24 www.faiss.ch

Route de l’Ancienne Pointe 16 • Case Postale 805

1920 Mar tigny 1
Tél. 027 722 97 07 • Fax 027 722 97 67

Rideaux-Stores à lames
Stores extérieurs
Linge de maison
Tapis à nouer et fil à tricoter
Mercerie-Boutons-Nouveautés
Nettoyage à sec «Vite et bien»

CHARLY BENDER
Rue Maison-Commune • 1926 Fully

Tél. 027 746 17 64

De
nombreuses

façons
d’habiller

vos fenêtres

Oenothèque de Fully
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Palais des Vins

Palais des Vins

Palais des Vins
1926 Fully – Saxé (VS)

Rte de Saillon 128 A
Grand choix de spécialités 
Dégustation – vente directe

ouvert 7/7
11h à 12h 30 et 15h à 20h

sur demande
Tél. 027 746 41 50
Fax 027 746 41 20

www.oenotheque-fully.com

à faire valoir sur tout achat effectué au garden
Offre valable jusqu’au 30 novembre 2004
merci de vous munir de celui-ci

BON 
10%

Menuiserie intérieure
Fenêtres bois, PVC
Volets bois, alu
Réfection
Cuisine
Vitrerie

1926 FULLY
Tél. / fax atelier chemin du Levant : 027 746 29 79

Garage 
CARRON SA

Agence Opel
1926 FULLY

Tél. 027 746 15 23
Fax 027 746 35 33

Vente de voitures 
neuves 

et d’occasion

JOSÉ ANDION
Défoncement - Terrassement

Route de la Gare 4 1926 FULLY
Natel : 079 296 14 15 Privé : 027 746 23 92

90.–90.–
Fixez aujourd’hui encore un rendez-
vous avec votre spécialiste Opel

Prix en Fr., matériau non compris, TVA inclue.



Bonjour Québec !
Bonjour Maryse Riendeau,
tu es enseignante, ton pays
d’origine est le Canada,
plus particulièrement la
province de Québec. Un
échange de classe d’école
primaire, Fully-Montréal,
avec Noémie Maret t’a
permis de venir au pays
de l’Arvine et de la
Châtaigne.

Cela vous a conduit chacune à
découvrir une région francopho-
ne séparée par l’Océan et bai-
gnée de cultures différentes. Les
contacts que tu as établis dans la
commune de Fully et ton mer-
veilleux accent ont marqué la
mémoire de bon nombre d’en-
fants durant cette année scolaire
2002-2003. 

Cet été, lors de notre séjour au
Québec, nous l’avons rencontrée
plus précisément le 8 août 2004,
une année après sa venue à Fully.
En parcourant l’histoire de la nou-
velle France, Maryse nous a guidés
des bords du St-Laurent au Vieux
Montréal. Ensemble nous avons
visité cette ville et rencontré au fes-
tival du rire, la joie et la chaleur de

leur musical accent. Avant de la
quitter pour retourner en Suisse, je
lui ai demandé une faveur : «Parle-
moi de cette histoire écrite en 5e

primaire à l’école de Charnot...»

Que gardes-tu en mémoire de
notre région ?
Les montagnes m’ont très impres-
sionnée, les vignes qui s’y accro-
chent représentent des paysages
tous différents de chez nous. J’ai
beaucoup aimé me balader au
bord du Rhône pour me ressour-
cer dans cette belle nature. J’ai
admiré les étoiles, elles brillent
d’une manière incroyable dans
votre région.

Parle-moi des
gens que tu as
rencontrés ?
Je connaissais
un peu le tem-
pérament des
gens de la mon-
tagne car j’ai un oncle valaisan
qui habite Hérémence. 

A Fully, j’ai rencontré des gens
chaleureux et très accueillants.
L’accent, la signification des mots
sont parfois différents. Un exem-
ple : fermer une porte à clé au
Québec c’est «barrer la porte».
J’ai été surprise de ne pas voir de

moustiquaire et
je ne voyais pas
pourquoi il y
avait des volets
aux fenêtres.

Et à l’école qu’as-
tu découvert ?
Les collègues
m’ont super bien
accueillie. J’ai été
entourée pour
bien commencer
mon travail. J’ai
constaté qu’il y
avait d’autres valeurs apportées à
la propreté et aux soins au niveau

des devoirs. J’ai
trouvé très exi-
geant mais ô
combien grati-
fiant pour les élè-
ves, les parents et
les enseignants.
J’ai découvert
des enfants très

curieux, ils m’ont beaucoup posé
de questions sur le Canada. 

Nous avons pu concrétiser sur
l’automne un projet concernant
mon pays. Au début de l’année,
j’étais pour eux la remplaçante
canadienne mais par la suite j’ai
été considérée comme une ensei-
gnante à part entière.

Quel souvenir as-tu emporté avec
toi ? 
Mes meilleurs souvenirs se situent
à la période des fêtes. Je me sou-
viens de la fête de la Châtaigne,
de la préparation des petits spec-
tacles pour la fête de Noël, des
sorties à ski du mercredi après-
midi... Il est difficile de tout citer
car j’ai passé tellement de beaux
instants.

Un message…
Beau bonjour du Québec, déjà
une année passée, j’en garde de
beaux souvenirs de cette année
de rêve à Fully. «Peut-être se
revoir au Québec !»

Propos recueillis 
par Pierre-Alain Corthay
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“Salut mon maître berger”
J’avais 11 ans, et les 3 semaines de la
colo étaient terminées. Mon oncle Paul
Mottier, alors président de l’alpage, avait
autorisé mon cousin Jean-Marc à rester
une dizaine de jours avec les vaches. J’al-
lais tirer les salopettes de papa et après
quelques larmes, l’affaire était conclue. Je
pouvais rester encore quelques jours dans
ce superbe coin de Sorniot.

Nous étions tous les deux, avec nos cuis-
settes dont les raccommodages de nos
mamans avaient dépassé le tissu original,
et avec des bottes aussi étanches qu’un
“brisoloe”, à disposition du maître-ber-
ger.

Raymond Bender avait la grande respon-
sabilité d’être le maî tre-berger de la mon-
tagne de Fully cette année là. 

Ces jours passés avec le troupeau nous
apprirent de 4 heures du matin à 10 heu-
res du soir le dur travail des employés de
nos alpages.

Chaque année quand je vois la désalpe de
Sorniot à Randonnaz , je repense à celui
qui m'a appris avec gentillesse et patience
à connaître les fleurs et les animaux de
notre montagne, et même parfois à bra-
conner un tout petit peu...

Chouchouté par Paula et André Dorsaz-
Ançay, il nous a quittés dans la tranquillité
et la paix. 

Je lui dis donc aujourd'hui... 
“Salut mon maître-berger” 

Jean-Luc Carron-Delasoie 

Beau bonjour du Québec !

Ah ! Sorniot ! 

FULLY LA PASSION

Au début de l’année,
j’étais pour eux la 

remplaçante canadien-
ne mais par la suite j’ai
été considérée comme 

une enseignante 
à part entière.



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

1926 FULLY      

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

NICOLAS RODUIT

Route de la Gare 59
1926 FULLY

Tél. : 027 746 24 38
Fax : 027 746 39 48

Portable : 079 359 01 88

www.escaliers-en-bois.ch
nicolas.roduit@escaliers-en-bois.ch

NICOLAS RODUIT

La maison de l’escalier en boisLa maison de l’escalier en bois

rocante
www.hiob.ch

HIOB aide... où besoin il y a
Depuis des années plus de 50 pays
reçoivent du matériel d’entraide 
par l’intermédiaire 
de HIOB international

Vos achats dans nos brocantes
contribuent à l’aide de notre œuvre
sociale à Steffisburg

Récupération gratuite des objets
revendables
Débarras d’appartements 
et de maisons

HIOB brocante
Rue du Léman 35 - 1920 Martigny
027 722 38 83
Lundi-vendredi 9h-12h/13h30-18h30
Samedi 9h-17h

Visitez aussi nos brocantes
à Sion et Lausanne

HIOB, brocantes qui enflamment

OPTIQUE
®

OPTIQUE
®

Maîtres opticiens

Lunetterie, verres de contact 
et examen de la vue

MARTIGNY FULLY
027 722 12 12 027 746 31 31

®

SPÉCIALISTE 2005

Garage Autos-Motos-Vélos-Jardinage
Route de la Gare 51 - 1926 Fully

0271746 13 39 - challenger@mycable.ch

ACTION DE SAISON
Atomiseur Efco à partir de 850.– 
Tondeuse-Tronçonneuse-et divers

Vélos toutes tailles Neufs et occasions 
NOUVEAU QUAD KYMCO

Actuellement nous vous
proposons nos spécialités

de chasse 
et dès octobre

notre brisolée !

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Fam. Sylvie et René
GSPONER

1926 Fully

hotel.fully@blewin.ch

Tél. 027 746 36 84
Natel 079 439 45 22 V
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Fleurs coupées
Toutes décorations

Idées cadeaux
FLEUR DE POT

Tiffany Gay & Nathalie Germanier
Rue Maison-de-Commune 13

1926 Fully
Tél./fax 027 746 26 65
LIVRAISON À DOMICILE

Venez 

découvrir 

nos couronnes

de l’avent, 

articles et

arrangements

de Noël

MARTIGNY - FULLY

ENTREPRISE
PAYSAGISTE  ET  GARDEN CENTRE

VALAIS

MARTIGNY - FULLY
TÉL. 027 722 67 82 • E-mail : bendersa@bluewin.ch

www.bendersa.ch
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La Cécilia de Fully 30 ANS AU FIL DU CHANT
«Pour le 30e anniversaire de la transfor-
mation de la Cécilia en choeur mixte, il
faudra marquer le coup !»

Tel est le défi que nous nous étions lancés voilà
bientôt deux ans. Le programme était ambi-
tieux, mais nous l’avons mené à bien. Ce fut
d’abord le concert spirituel du 4 avril dernier
auquel participèrent toutes les sociétés chorales
de Fully. A cette occasion, la Cécilia a étrenné
son nouveau costume. Ce fut aussi une petite
aventure. Enfin, l’accord final et le point d’or-
gue de cette saison a été le Cabaret-Concert
présenté au début septembre au Ciné Michel.
A la lecture du scénario présenté par le metteur

en scène Paul-Marie Rard, nous avons été
quelque peu effrayés par son audace. Mêler
l’exécution sans compromis de pièces chorales
à de la danse moderne, à des sketchs et d’aut-
res interventions artistiques, le tout dans un
décor de circonstance, représentait un défi que
nous avons relevé avec enthousiasme. 

Et là, nous tenons à distribuer des milliers de
bravos. En premier lieu, nous félicitons nos
directrices Christine Cheseaux et Chantal
Monod pour avoir su nous faire voguer avec
qualité et émotion sur les vagues du spectacle.
Nous avons aussi apprécié les prestations dan-

santes des Li Rondénia dans un registre plutôt
inhabituel. Et encore des remerciements pour les
acteurs, pour le groupe de break danse, les
éclairagistes, le musicien, les costumières-
maquilleuses, l’équipe du Restaurant de Fully, et
enfin pour tous les membres de la Cécilia qui
ont démultiplié leurs talents afin de remplir les
nombreuses tâches inhérentes à ce genre de
spectacle.

Enfin, nous voulons remercier le public, ou plu-
tôt les publics, car chaque représentation a été
un spectacle unique en soi. La joie et le plaisir
qui nous ont été témoignés sont autant d’encou-

ragements pour nous à continuer sur
les multiples chemins de l’art choral.
Nous avons pu démontrer avec ce
spectacle plein de contrastes que la
vie de notre société de chant ne s’ar-
rête pas à la porte de la salle de répé-
tition ou aux marches de la tribune de
l’église, mais que, dans ce monde en
perpétuelle évolution, nous sommes et
nous tenons à rester avec vous et pour
longtemps «au fil du temps».

Le comité de la Cécilia

L’INVITÉ : PHILIPPE BROCHELLAZ

Mon engagement dans la vie politique a été, en
quelque sorte, la conséquence logique de mon
activité associative riche et passionnée.  En
effet, lorsque la population fulliéraine a décidé
de se doter d’un conseil général, je me suis mis
à disposition de la collectivité et j’ai eu le plai-
sir de faire partie du Législatif durant la premiè-
re période administrative de cet organe. Fort de
mon expérience et convaincu de pouvoir servir
encore mieux et plus efficacement la collectivité
publique, je me suis présenté en automne 1996
pour briguer un mandat au conseil communal.
En m’élisant à la fonction de vice-président de la
commune, les citoyennes et citoyens m’ont
accordé leur confiance. Ainsi, depuis le premier
janvier 1997, j’ai contribué activement aux des-
tinées de notre belle commune. 

L’expérience vécue au sein de l’Exécutif pendant
huit ans m’a fait prendre conscience des diffi-
cultés et des problèmes toujours plus nombreux
qui se posent aujourd’hui à notre société.
Homme du terrain, de contact et proche des

gens, j’ai fait partie de la commission des finan-
ces et de gestion et assumé, au fil des années,
notamment la présidence des dicastères Jeunes-
se, Culture, Sport, Loisirs, Urbanisme, Plan de
Zone, Mensurations, Voirie, Salubrité. Ce furent
des années d’activité dense, mais grâce au sou-
tien et à la confiance de la population de Fully,
de mes collègues du conseil, de mon parti et de
ma famille, j’ai assumé les tâches qui m’ont été
confiées dans l’intérêt de la commune et de
chaque citoyen.

Nul n’ignore que l’engagement au sein de l’Exé-
cutif n’est pas un travail individuel, mais une
réunion de compétences, d’idées différentes et
de forces de travail. Je ne cache pas que j’ai eu
le privilège de pouvoir partager toutes ces
années avec des collègues animés de la même
volonté, celle de gérer notre belle commune
dans un esprit positif. Les moments de tensions
ont pu être aplanis par des réflexions et discus-
sions soutenues qui ont toujours abouti dans le
sens du bien de la collectivité. Cette façon de 

diriger n’est pas théorique ; elle démontre que
la cohabitation et la collégialité peuvent fonc-
tionner et qu’«ensemble», il est possible de trou-
ver des solutions à tout. 

Au terme de mon mandat, mon souhait le plus
cher est que notre commune puisse toujours
compter sur des élus qui s’engagent avec
conviction et dans un esprit d’ouverture et de
tolérance pour l’avenir de notre société et qui
continueront à apporter à la collectivité fulliérai-
ne ce qu’elle attend de ses autorités, la sérénité. 

Philippe Brochellaz

PORTRAIT page 7

Merci aux citoyennes et citoyens de Fully !
Comme vous l’avez certainement déjà appris, j’ai décidé de mettre un terme
à mon mandat politique au 31 décembre 2004. C’est une décision personnel-
le que j’ai prise en toute sérénité et liberté. Mais, je ne voudrais quitter ma
fonction sans exprimer à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Fully 
ma reconnaissance et mes chaleureux remerciements pour la confiance 
qu’ils m’ont témoignée.
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Mister Castor et Monsieur Store

vous invitent à visiter leur exposition !

Ce que vous dites 
du Journal de Fully nouvelle version

Avant de construire ou de rénover...

• cuisines modernes, rustiques • Volets bois
• fenêtres bois, bois-métal • stores

PVC EGOKIEFFER • stores terrasses 
et balcons

• menuiserie générale : • stores vérandas
portes, armoires, • rideaux
ébenisterie, escaliers • service réparations20 ans à votre

service !

Tél. 027 746 20 20 CHARRAT Tél. 027 746 34 20
www.roccabois-roccalu.ch E-mail : roccagroup@swissonline.ch

R.  PASQUIER

Tél. : 027 746 42 00
Fax : 027 746 42 00

Natel : 079 221 12 33

1926 Fully/Saxé

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Bernard Mayencourt au 078 626 44 29 
ou Thérèse Bonvin au 078 815 11 91

INFO... page 8

J e vous remercie et
vous félicite pour
votre engagement

au sein du Journal de Fully. 

En effet, grâce à vous, les per-
sonnes originaires de Fully, dans
et hors commune, ont la possibi-
lité d’être tenues au courant de
différents sujets ayant trait à
Fully.

De plus, avec l’introduction de la
couleur et le changement de for-
mat, le journal voit ainsi sa qua-
lité fortement augmentée et sa
lecture plus confortable.

Carron

Bravo pour la nouvelle présenta-
tion ! 

Evelyne

Le journal est super ! Félicitations !
Sonia

Félicitations à toute l’équipe du
journal pour la nouvelle présen-
tation et le format moderne.
C’est toujours un grand plaisir
de vous lire. 

Amy

J e voulais vous féli-
citer pour cette
nouvelle présenta-

tion du JDF. Je dois avouer que le
résultat est au-delà de mes espé-
rances. 

Le choix du papier met bien en
évidence les articles, la mise en
page est aérée, le format du jour-
nal permet une lecture agréable
dans son fauteuil et les photos
sont d’une superbe qualité. Pour
dire, j’ai même lu les pubs…
chose que je n’avais jamais faite
auparavant ! Bravo à tous !

Christophe 

A u nom de toute

l’équipe du Jour-

nal de Fully, je dis

un grand merci à toutes les per-

sonnes qui nous transmettent

leurs encouragements. 

Le présent journal, vous le

savez, est dirigé par une équipe

de bénévoles qui ne comptent

pas leurs heures de travail et

leur dose d’application pour

produire ce que vous avez sous

les yeux. 

Ce qui maintient et renforce

notre motivation, ce sont vos

félicitations et vos remarques

constructives, preuves qu’il

existe toute une vie autour du

Journal de Fully. Nous sommes

sur la bonne voie et nous vous

en remercions ! 

Pour le Journal de Fully, 
Stève Léger

Ouverture du bureau de vote

Lieu : ancienne salle de gymnastique
école des garçons

Vendredi 26 novembre 2004 :
18 h 00 – 19 h 00
Samedi 27 novembre 2004 :
16 h 00 – 18 h 00
Dimanche 28 novembre 2004 :
09 h 00 – 12 h 00

Vote par correspondance

Extraits des dispositions légales en vigueur en
la matière : 

«Le citoyen peut voter par correspondance dès
qu’il a reçu le matériel de vote. Il peut obtenir
celui-ci en se rendant personnellement au
secrétariat communal où il le lui est remis cont-
re signature ou en adressant à ce dernier une
demande. Le vote par correspondance doit
être remis à un office de poste. L’envoi doit
parvenir à l’administration communale au plus
tard le samedi précédant la votation ou l’élec-
tion.»

Administration communale

Votations fédérales 
du 28 novembre

2004

Les Alpes

Café restaurant

Les Alpes
Madeleine et Maurice

Tél. 027 746 19 77
1926 Fully

Massage thérapeutique 

avec les PIERRES CHAUDES
Harmonisation, détente, mieux-être

Scéance de 30, 60 ou 90 minutes 
selon vos besoins et votre temps
Sur rendez-vous

NOUVEAU
 À FULLYNOUVEAU
 À FULLY

Géraldine Schwitter-Alter
Thérapeute agréée ASCA

Tél. 078 788 12 72



L’association des parents d’élèves
est heureuse de vous convier à
une nouvelle vente échange pour
des articles de sport. En effet, l’in-
térêt manifesté par les personnes
qui sont venues vendre ou se pro-
curer du matériel, nous conforte
dans l’idée de renouveler l’expé-
rience. Le programme se déroule-
ra de la manière suivante : 
Réception des articles 
A la salle de la Pétanque 
le vendredi 26 novembre 
de 15h00 à 19h00 
Vente 
samedi 27 novembre 
de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00 
Retour des articles 
non vendus de 17h00 à 18h30 
Nous vous prions aussi de prend-
re note qu’il y aura une assem-
blée générale, au foyer Sœur
Louise Bron, le jeudi 28 octobre
2004 à 20 heures, dont nous

vous donnons ici l’ordre du jour. 

Accueil
Approbation PV dernière assem-
blée générale
Compte rendu des activités de
l’association
Pédibus
Vente échange
Conférence Maurice Nanchen
Sécurité - dans les villages

- dans les bus
Sensibilisation sur le port du
casque
Présentation approbation des
comptes
Démissions et admissions
Propositions d’activités

Verrée

L’association vous remercie d’a-
vance et compte sur votre partici-
pation...

Association des parents 
d’élèves de Fully

La page météo
Un matin d’automne
où l’humidité dépose les derniers froids de la
nuit, j’ai rencontré cet homme au sortir de sa
maison. Du haut de ses escaliers déjà il
hoche la tête en guise de salut. En montrant
sa boîte aux lettres, il me dit «Je viens cher-
cher le journal !». «Je regarde que le temps,
il n’y a que ça qui m’intéresse !»

J’ai trouvé cet instant étonnant alors que
d’autres se passionnent pour les nouvelles
internationales, les derniers potins suisses et
cantonaux, cet homme rempli de sagesse a
choisi une rubrique dont on parle discrète-
ment en dernière page. Pour lui l’essentiel
s’inscrit très certainement dans ces prévisions
météorologiques. J’imagine que de cette

rubrique météo pourraient dépendre les der-
nières cueillettes automnales ou simplement
la possibilité offerte d’inscrire à son pro-
gramme une promenade journalière ou
encore...

Prenant à mon tour le journal, je repense à
cet homme en parcourant la dernière page,
je me dis qu’il a peut-être raison, l’essentiel
de nos vies peut se lire dans la météo non
pas à chercher les zones orageuses, tempé-
tueuses mais plutôt à guetter la fin de l’ora-
ge et à se réjouir du premier rayon de soleil.

Et si cet homme a raison, je peux imaginer
que vous lirez différemment votre météo lo -
cale.

Pierre-Alain Corthay

Camille cherche une morille. 
Raphaël ramasse 

des chanterelles.
Manon cueille un pied 

de mouton.
L’amanite phalloïde conduit 

un bolide.
L’amanite tue-mouche trouve 

un truc louche.
L’amanite César s’amuse 

avec un lézard.
L’amanite panthère vole 

dans les airs.
L’aile d’épervier part à Champex.

La lépiote mange une carotte.
Le coprin chevelu est poilu.
La pholiote enfile ses bottes.
La coulemelle a des ailes.
La clavaire boit un verre.
Le pet-de-loup a des poux.
Le bolet a un pied épais.
Hercule sauve une russule.

Les élèves de première et 
deuxième primaire de Branson

A Branson, il y a plein 
de champignons...

AU COIN DES JARDINS page 9
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Fin de l'orage (aquarelle par Pierre-Alain Corthay)

A vos agendas

Jean-Charles 
soigne le détail 

L'accent fulliérain 
résonne dans l'arène 

Vous reconnaissez les Fulliérains ? 

Ça va mordre la poussière

Bravo au Syndicat d’élevage de la race d’Hérens pour le match du Comptoir !
Photos Joël Bessard



Fantastique !
Trentième anniversaire de la course Fully-Sorniot : 
que des heureux

Dans les livres, on dit que la
mémoire est sélective, qu’elle fait
l’impasse sur plein d’événements
pour éviter d’encombrer notre
cerveau aux capacités réduites.
Parmi les choses que je suis pour-
tant sûr de ne jamais oublier, il y
a le thé offert par Jean-François
Roduit en pleine nuit à Bertol sur
le parcours de la patrouille des
glaciers, ou le sourire d’Angé-
lique à Arolla accompagnant les
bâtons de céréales délaissés par
son ami Vincent déjà reparti
comme une fusée en direction de
Verbier.

Je n’oublierai jamais non plus
l’ambiance extraordinaire du der-
nier Fully-Sorniot, les centaines de
personnes massées sur le par-
cours ou à l’arrivée, ravitaillant,
encourageant par leur présence,
par le pain de seigle et le fen-
dant, par les cloches, l’accordéon
ou les trompettes, des coureurs
suants, certains pendant une
heure, d’autres pendant trois. Les
organisateurs ont voulu faire de
cette course une fête et c’est assu-
rément réussi. Les vieilles gloires,
Camille Ançay, Justin Carron... et
les nouvelles, Tharcis Ançay, Pier-
re Bruchez, Sébastien Nicollier,
Benoît Maillard... se mélangent à
tous les coureurs dans la bonne
humeur. A l’arrivée, de vieilles
connaissances de Fully-Sorniot
sont au rendez-vous, Albert Bru-
chez ou Edouard Mettaz, fidèle-
ment installés depuis la première

édition derrière la boille à thé et
servant aussi exceptionnellement
cette année de la petite arvine.  

2004, une année d’anniversaire,
mais aussi du record de partici-
pation : 378 coureurs sur le par-
cours de Sorniot dont 105 en
populaires. Y compris une cin-
quantaine de dames en élites et
60 en populaires. A rajouter
encore les sportifs d’aujourd’hui
et de demain, les 79 enfants qui
ont fait le parcours de Planuit. 

Les organisateurs ont voulu cette
atmosphère de fête, mais tiennent
aussi à satisfaire les «pros» qui sont
nombreux à participer à la course.
Avec 7 coureurs arrivés entre une
heure et une heure trois, 19 jusqu’à
une heure neuf et 50 jusqu’à une
heure 17, les résultats montrent que
les champions ont été particulière-
ment nombreux cette année. 

Anne Carron-Bender dit aussi la
satisfaction du comité : «Le succès
de la course Fully-Sorniot montre
qu’il est possible d’allier l’esprit
de fête à celui de compétition.
C’est une grande joie de pouvoir
satisfaire des sportifs qui viennent
avec des états d’esprit différents
et de pouvoir leur offrir un
moment de fête et d’amitié, un
moment de magie. Même la pre-
mière dame a trouvé du plaisir à
se grimer. Un immense merci à
tous les bénévoles, aux coureurs
et aux spectateurs qui ont su faire
de cet événement une fête !»

C’est peut-être ça le secret du suc-
cès de la course Fully-Sorniot, une
organisation sérieuse avec un
esprit de convivialité. Alors tous
et toutes à vos baskets, et en
avant pour la 31e !

Camille Carron 

OJ, c’est que

du bonheur ! 

“Hello l’ami(e), si tu as entre 8 et
16 ans, que tu aimes te défouler
sur nos pistes enneigées en skis
ou en surf, alors rejoins-nous aux
OJ. Les OJ c’est :

- l’occasion d’apprendre, d’amé-
liorer et perfectionner ton ski
- l’occasion de faire de nouvelles
connaissances et de nouveaux
amis
- un camp pour les plus grands à
carnaval
- un concours en fin de saison
pour toutes les graines de cham -
pion...
...le tout encadré par de compé-
tents et sympathiques moniteurs.

Alors si le cœur t’en dit, inscris-toi
vite et, parole de skieur, les OJ
c’est que du bonheur !” 

(Léonie, 14 ans)

QUELQUES DATES :

- Samedi 6 novembre 2004, 
13h, salle de gym de Charnot : 

- Inscriptions : 
- Samedi 20 novembre 2004, 
20h15, grand loto
du mouvement OJ

- Samedi 8 janvier 2005, sortie
- Dimanche 23 janvier 2005, 
sortie

- Dimanche 13 février 2005, 
sortie

- Samedi 26 février 2005, sortie
- Dimanche 6 mars 2005, sortie

SPORT page 10
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Le FC Fully en quête de photos
L’an prochain, le FC Fully soufflera
ses 70 bougies. A cette occasion,
nous réaliserons une rétrospective de
ces septante années d’activité foot-
ballistique au sein de notre commune. 

Nous sommes donc à la recherche de
photos, listes de joueur, articles de
presse, vidéos, anecdotes, pouvant
enrichir notre récolte. 
Tous les documents que vous nous
transmettrez seront informatisés et
vous seront donc rapidement resti-
tués. N’hésitez pas à nous contacter,
la plus petite contribution, une seule

photo par exemple, peut être une
pièce importante du puzzle que nous
souhaitons réaliser pour faire mémoi-
re de tous ceux qui ont, même modes-
tement, participé au développement
du club.

Toute la population sera invitée à
découvrir la production finale qui
sera exposée sous une forme encore
à définir lors des journées officielles
du 70e, soit les 30 juin, 1, 2 et 3
juillet 2005.

Louis Carron 
(027 746 21 64)La première du FC Fully en automne 1975

La patrouille des Glaciers à la course Fully-Sorniot ! 



Notre commune a la
fierté d’avoir une
championne de pétan -
que. En effet, le 26
septembre, lors du
championnat-handicap
à Martigny, Angélique
a remporté la médaille
d’or. Une médaille
gagnée dans la bonne
humeur.

Angélique, par son
sourire, apporte beau-
coup d’amour à ceux
qui la côtoient. Notre
président de la confé-
dération Joseph Deiss
a pu le constater lors
de la rencontre de juin à Berne avec
notre Saint Père Jean-Paul II où Angé-
lique lui a serré la main. Elle apprécie
aussi le groupe des patoisants, la Céci-
lia, et ne manque jamais un seul de
leurs concerts. 

Continue à partager ta joie chère cou-
sine nous en avons tous besoin. Dans notre cœur tu as déjà remporté
la médaille de la gentillesse.

Alain Léger

SPORT

Le traditionnel tournoi de
Bossonens, réputé dans
toute la Romandie par la
qualité de son organisation
(juniors E et D), a eu lieu le
27 juin dernier.

Le comportement exemplaire des 3
équipes du FC Fully a relevé le
niveau de ce tournoi de manière à
laisser augurer un avenir serein à
notre club local.
En effet, tant les juniors D1 que les
E1, après une entame de tournoi
par un match nul, ne laissèrent
aucun adversaire leur dicter leur loi
et se trouvèrent logiquement en tête
de leur poule après 6 victoires. Les
2e en catégorie D étaient distancés
de 5 points. La différence de point
séparant les juniors E de Fully avec
leur plus proche adversaire était de
8 points. 
Si les chiffres parlent d’eux-mêmes,
les 2 équipes étonnèrent tous leurs
adversaires présents par la qualité
athlétique et technique de leur jeu.
L’issue de la finale fut malheureuse-
ment différente pour les 2 équipes.

En effet, les juniors D1 se laissèrent
surprendre par un but dans les der-
nières minutes de jeu et furent pri-
vés du sacre qui leur était incontes-
tablement dû. La mort dans l’âme,
mais non sans fair-play, nos jeunes
relevèrent la tête lorsque le speaker
de la manifestation, pendant la
remise des prix, prononça cette
phrase : «ils méritaient le plus, mais
une finale est une finale, et l’avenir
est devant eux, 2e le FC Fully ». Les
D2 finirent à la 6e place.
Habitués au tournoi les juniors E1
gagnèrent sans coup férir par 3 à 1
en finale encaissant du même coup
le seul but du tournoi. 

Les joueurs et les parents tiennent à
remercier les coachs et entraîneurs
de ce jour, soit Yves Roduit, Louis
Carron, Christophe Carron, Fer-
nand Granges assisté de «Marado-
na» ainsi que le président du club
présent durant tout le tournoi, M.
Gilles Streit.

P’tit Manu

Dernière nouvelle : les ex-juniors
D2 ont remporté le tournoi de Ley-
tron le 21 août dernier.

Comme chaque année, le conseil
communal attribue, selon les
modalités et critères qui figurent
dans le “Règlement pour l’attribu-
tion du Mérite sportif de Fully” (à
disposition au secrétariat commu-
nal), le “MERITE SPORTIF DE
FULLY”. L’administration commu-
nale fait appel aux sociétés, aux
clubs sportifs et autres personnes
intéressées pour annoncer les
candidatures jusqu’au 10 novem-
bre 2004 à l’administration com-
munale, “Jury du Mérite sportif
de Fully”, 1926 Fully. 

Le mérite sportif est attribué en
tenant compte des performances
et des prestations qui se sont
inscrites entre le 1er septembre
2003 et le 31 août 2004. Les
candidats au mérite sportif doi-
vent être domiciliés à Fully. 

Administration communale
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La relève du FC Fully
Champions à Bossonens

Attribution du
mérite sportif

2004

Angélique Léger  
un sourire communicatif

L'échauffement
des coureurs
certifiés à la
course de 
la châtaigne. 

Photo par
Pierre-Alain
Corthay

Martha la Guêpe
Y a pas pire conducteur ?

Passera, passera pas se dit cet automobiliste ou plu-
tôt auto-immobiliste. 
Lorsque les voitures arrivent de Martigny en direc-
tion de Saillon les hésitants se font klaxonner. En fin
d’après-midi, quand le soleil arrive sur l’Arpille, la
luminosité empêche de voir distinctement la couleur
des feux. Vert, orange, rouge, rouge, vert, orange...
On en voit de toutes les couleurs. Et certains, pru-

demment, préfèrent laisser passer leur tour et l’autre
de derrière klaxonne à tout rompre. Et dire que la
technologie devrait
nous simplifier la
vie. 
Espérons quand
même qu’il n’y ait
pas d’accident,
alors chers conduc-
teurs, prudence. 

Bzzzzzzzzzzzzz 
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Horizontal : 1. Annonciatrice du
printemps 2. Fleur – Lie boulever-
sée 3. Aller d'une fleur à l’autre
4. Terme d'une lettre – Terme de
Pompéi – Temps universel 5.
Lézard apode 6. Soutient la tête –
Fit avancer son bateau 7. Position
en foot – Pronom personnel 8.
Maison abandonnée – Il tape 9.
Fin de bol – Au base-ball 10.
Couvrir de neige. 
Vertical : 1. Cheval de mer 2. Te
rendras – Mot latin 3. Sur les tom-
bes – Petit ours 4. Saule à
rameaux – Mille-pattes 5. Appor-
ter 6. Tromperie – Note 7. Peau
de bouc – Mi-bébé 8. Traînard –

Troquet 9. Textile – Orifice 10.
Pachydermes au féminin

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 
Journal de Fully

Rubrique “Samusons-nous”
Stève Léger

Les Vignes - 1941 Vollèges 

SOLUTION du mot croisé 
de l’édition d’octobre 2004

Le gagnant tiré au sort par un
enfant de 2 ans : Amy Constan-
tin, route du Chavalard 5 à Fully
qui reçoit un cadeau offert par 

JAUNIN OPTIQUE
Martigny et Fully

Samusons-nous 
Mot Croisé par Stève Léger

Les instantanés de Joël
5 Assemblée Générale

Ski club Chavalard

10 Retour des textes au 
Journal de Fully à 
steveleger@bluewin.ch

13 Souper fête-foot-famille
FC Fully

19 Assemblée Générale
Société de Mycologie Fully

20 • Loto pour les OJ
Ski club Chavalard
• Soirée surprise Méphisto
• Souper annuel La Cécilia

25 Repas communautaire 
au local de la pétanque 
dès 11h30
Commission d’entraide du 
Conseil de Communauté

26 Loto Fanfare l’Avenir
26 et 27

Soirées des Amis-Gym 
de Fully à Charnot
Amis-Gym Fully

27 Souper de soutien
Fanfare La Liberté

27 et 28
Concours de dégustation 
«Le Marian’s» 
au Caveau de Fully

Association Coude du Rhône, 
La Medettaz

Football-club Fully
Carron Excursions SA
Le Club des Bagnards de Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Boulangerie “La Diligence”
Céleste Bessero
Mermoud Dany
Bibliothèque de Fully
Jean-Claude Grange, 

Les Arcades
Banque Raiffeisen
Carron Excursions SA
Société de Développement
Société de Tir Union
Franz Bolzern 

dentiste, Fully
Famille Edmond Cotture
Bruchez Ferblanterie Sàrl
Section des Samaritains
Carnaval de Fully
Tea-Room “Les Moulins”

Carron Christian, Carrosserie
Pharmacie de Charnot
Club “Les Trotteurs”
Henri et Jeanine Carron
A. Caillet
Pharmacie Von Roten
Stéphane Bessero
Groupe patoisant 

“Li Brejoyoeu”
Dominique Walther
Léonard Carron, 

maçonnerie et chapes
André-Marcel Bruchez
Camille Carron
Alain Granges, Vins
Gérard Fleutry, 

Station-service Combustia,
Mazembroz
Jean-Marc Roduit
Ski-Club Chavalard
Confrérie de la Châtaigne
Ajeti Daton
Fondation Martial Ançay
Association Belle Usine

Memento
novembre
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour parution au sein de l’édition paraissant fin

novembre : 10 novembre à steveleger@bluewin.ch. 
Les écrits reçus après cette échéance ne pourront 

pas être pris en compte. Merci de votre compréhension. 

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Contactez Bernard Mayencourt au 078 626 44 29 

ou Thérèse Bonvin au 078 815 11 91 

Merci 
les marraines !
Merci 
les parrains !
Mensuellement, Chères lectrices,
Chers lecteurs, vous découvrez la
liste des marraines et parrains du
Journal de Fully en dernière page
du journal. 

L’équipe de bénévoles qui
«pond» mensuellement votre jour-
nal vous invite à soutenir concrè-
tement ces marraines et ces par-
rains en fréquentant leurs com-
merces et d’en faire autant avec
tous nos annonceurs. 

En effet, grâce à eux et grâce à
vos abonnements de soutien, l’a-
venture du Journal de Fully conti-
nue et se renforce ! 

En un mot, MERCI à vous tous ! 

Pour le Journal de Fully
Stève Léger, président

Les enfants  des écoles et la
Protection Civile servent 
la brisolée aux personnes âgées


