
en route

Journal du Mise
Mouvement des indépendants, socialistes et écologistes de Fully

No 4
Novembre 2004

NOS CANDIDATS 

AUX ÉLECTIONS

COMMUNALES

en route

40 ans tout juste ou à peine, mariée
à Raphaël, trois enfants, animatrice socio-
culturelle et conteuse, apporte un appui
scolaire aux apprentis en difficulté.

Sonja partage ses loisirs entre la famille, la
lecture et la natation. La nature l'inspire,
elle lui rappelle que la vie est un instant de
grâce et  que de voir grandir ses enfants dans
un pays de paix est un cadeau inestimable.

«Suissesse, depuis seulement deux ans (mais
Viennoise de cœur) je suis particulièrement
intéressée à la problématique de l'intégrtion.»

36 ans, électricien, marié à Martine, trois
enfants.

Jacky aime pratiquer du badminton ou
du roller lorsque son engagement béné-
vole au sein des Magasins du Monde et de
Sebasol Valais lui laisse du temps.

«Je veux m’investir pour le développement
durable et l’amélioration des infrastructures
publiques pour le gain de tous, que ce soit
par une meilleure gestion énergétique des
bâtiments publics ou la mise en place d’une
vraie déchetterie communale.»

47 ans, mariée à Yves, cinq filles, secrétaire
au syndicat Unia. 

Chantal hésite entre la couture et le ski mais
avec une famille de sept personnes, l'occu-
pation est vite trouvée.

«Comme travailleuse dans une caisse de
chômage, je m'intéresse à tous les aspects
de la vie dans la commune et surtout aux
problèmes rencontrés par les chômeurs
pour les aider à trouver des solutions.»

41 ans, marié avec Marie-Claire, 3 enfants,
menuisier et éducateur spécialisé, conseiller
général depuis 2000.

BD est Identifiable par sa passion pour la
Montagne, particulièrement pour les larges
horizons permettant de voir loin. Passionné
aussi par l’humain dans ses dimensions socia-
les, culturelles et spirituelles. 

«Je suis idéaliste, peut-être utopiste par mon
désir d’une communauté de paix et de soli-
darité et c’est pour cela que je m’engage en
politique à Fully.»

37 ans, marié à Nathalie, deux enfants,
électricien à l'Etat du Valais, Conseiller
général depuis 2001.

Camille a une passion: la nature et deux
loisirs : la chasse et les minéraux.

«Mon sac à dos, je le charge de pierres et de
cristaux. Mais lorsque le gros bouc tant
convoité surgit de je ne sais où, la balle de
mon fusil le frappe.  Et nous, chasseurs, de
remercier Dame Nature de nous offrir ses
fruits qu’avec modestie nous prélevons.»

46 ans, divorcée, 4 enfants et un petit-fils,
aide-soignante au Foyer Sœur-Louise-Bron

Nadia est passionnée de la randonnée et du
chant, en passant par la politique. 

«Le message de l'Evangile m'a amenée chez
les Verts (et au Mise) par souci de  l'être
humain et du respect de la Création. Je
m’engage pour que chaque jeune de Fully,
chaque personne âgée ait sa place dans la
communauté mais surtout qu’on favorise 
les passerelles entre les générations.»

VINCENT

GÜNTHER-

RODUIT

35 ans, marié à Marie-Claude, 2 filles, ingé-
nieur horticole ETS, collaborateur techni-
que du Service de l’agriculture Valaisan
pour l’office maraîcher.

Vincent aime les balades en VTT sur les
coteaux de Fully, l’aéromodélisme au
Guercet quand il ne préside pas aux desti-
nées du Ski club Chavalard sur les pistes
d’ici et d’ailleurs.

«Je souhaite que tous nos enfants puissent
se rendre à l’école en vélo ou à pied,
en toute sécurité.»

Célibataire, agriculteur de formation
et de coeur, travailleur social,
conseiller communal.

Le sens de la  vie pour un «vieux»
célibataire se trouve dans l’engage-
ment avec et pour la collectivité.

«Enfant ou adulte, jeune ou per-
sonne âgée, travailleur, sportif ou
personne handicapée, chacun
mérite toute l’attention du monde
politique.»

SONJA

MICHELLOD-

KREKIC

BERNARD
DORSAZ-
RODUIT
(dit BD)

CAMILLE

ANCAY-

LÉTOURNEAU

Au Conseil communal : Camille Carron

JACKY

BAUDIN-

CARRON

CHANTAL

BEAUPAIN-

BAUD 

NADIA

GAY-DES-

COMBES-

RODUIT

CAMILLE

CRETTOL-

CRETTON

49 ans, marié à Evelyne, deux enfants,
vigneron, conseiller général depuis 2001.

Camille apprécie les longues marches en
montagne, la photo, le ski qu’il pratique
avec des handicapés.

«Je pense qu’il faut soutenir la vente des
produits indigènes pour favoriser le tissu
économique local. Le bilan écologique est
favorable et cela encourage l’agriculture
vivrière dans le tiers monde.»
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Sécurité et joie de vivre

Penser globalement, agir localement

Le Mise - Liste 3

Bernard Dorsaz, Chantal Beaupain, Jacky Baudin, Camille Ançay, Camille Carron, Sonja Michellod,

Nadia Gay-des-Combes, Vincent Günther, Camille Crettol


