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ÉDITO Concert de balalaïkas
pour un orphelinat en Russie

L’ensemble russe «Traditsiya», en tournée en Suisse
dans le but de récolter des fonds pour un orphelinat
de Saint-Pétersbourg, donnera un concert à l’Eglise
de Fully le samedi 22 janvier à 20h15.

L’ensemble Traditsiya, composé des fameux musi-
ciens pétersbourgeois Nikolaï Belyaev (soliste, bala-
laïka prima), Andrey Vennikov (balalaïka alto), Ser-
guei Korzoun (balalaïka basse), Anatoliy Solovyov
(baïan) et de la chanteuse Svetlana Tatarovskaya
(soliste de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg), ont
préparé un brillant programme de musique clas-
sique, de musique folklorique et de romances russes.

Orphelinat - utilisation des fonds récoltés
en Suisse
Le Centre de Réinsertion pour les Orphelins de Saint-
Pétersbourg abrite actuellement 170 enfants, à qui
on redonne une raison d’exister et une éducation qui
leur permettra de vivre indépendamment un jour.
La fondation de l’Orphelinat avait été rendue possi-
ble grâce à la mise à disposition par l’Etat Russe de
3 bâtiments. Les rénovations ont été rendues possible
grâce aux fonds récoltés lors des deux dernières
tournées de l’ensemble «Traditsiya» en Suisse.

Nos projets futurs sont la réouverture d’un secteur
pour les futures mères mineures, l’ouverture d’un
point de consultation gratuite,trouver des familles qui
aideraient à élever les enfants en milieu familial, et
l’organisation de cours de formation pour d’autres
centres d’accueil au niveau de la ville, et au niveau
de la Russie.

Nous nous réjouissons de vous faire partager notre
amour de la musique slave.
Merci pour votre amitié et votre générosité.
Bien à vous et bonne fête de Noël.

Le groupe Balalaikas.

Derrière nous,
l’automne et
ses couleurs
é lec to ra le s ,
son cortège

de promesses comme si jamais
rien n’avait été fait.

Place maintenant à l’hiver, au
lendemain où femmes et hommes
élus s’appliqueront à annihiler
les différences entre riches et
pauvres, appliquer aux chants
des promesses une mélodie lisi-
ble pour tous. La souffrance,
l’abandon survient quand on s’y
attend le moins.
De la personne âgée au petit
bout d’homme, chacun mérite
une attention, une aide lors de
confrontations inhérentes à la
vie. Mon voisin souffre, ses
parents sont âgés, il lui manque
des bras.

Le temps de Noël nous amène au
partage, à une meilleure solida-
rité. Sa couleur blanche, sym-
bole de l’hiver, est aussi celle du
drapeau de la paix. Voilà dans
la marche des saisons un instant
de réflexion et aux portes de la
nouvelle année l’occasion de
vous adresser de joyeuses fêtes.

Pierre-Alain Corthay

La marche des saisons

Editeur :

Association bénévole
«Journal de Fully»

fondée le 1er janvier 2000

Joyeux
Noël

à vous,
chères

lectrices
et chers
lecteurs

Photo Joël Bes-
sard

Le très connu ensemble russe

L’équipe du Journal de Fully

vous souhaite du
fond du cœur un merveilleux

Noël fraternel ainsi
qu’une nouvelle an

née

forte en émotions joyeuses
.

Merci pour le beau voyage que nous v
ivons,

vous et nous, avec
le Journal de Fully !



Un enfant a rêvé...

La soupe à l’école

Un enfant a rêvé qu’il était un renne,
Un enfant a rêvé qu’il tirait le traîneau du Père Noël.

Un enfant a rêvé qu’il était un sapin de Noël,
Un enfant a rêvé qu’il avait des guirlandes partout.

Un enfant a rêvé qu’il était une étoile de Noël,
Un enfant a rêvé qu’il brillait.

Un enfant a rêvé qu’il était une chandelle,
Un enfant a rêvé qu’il fondait.

Un enfant a rêvé qu’il était un Père Noël,
Un enfant a rêvé qu’il donnait des cadeaux.

Un enfant a rêvé qu’il était un ange,
Un enfant a rêvé qu’il volait dans le ciel.

Un enfant a rêvé qu’il était une boule de Noël,
Un enfant a rêvé qu’il était accroché au sapin.

Un enfant a rêvé qu’il était un pain d’épice,
Un enfant a rêvé qu’il était mangé !

Un enfant a rêvé qu’il était un cadeau,
Un enfant a rêvé qu’il s’offrait.

Classe 2P Stéphanie Taramarcaz Bérard, Christine
Corthay Charnot : Shpend, Marie, Loraine, Sarah,
Duarte, Audrey, Lorris, Marion, Cyprien, Joana,
Arnaud, Filipa,Cyndy, Kevin, Romy, Dany, Mélanie,
Killian, Guillaume, Flora, Noah, Laure, Gaël, Tobias.

Le vendredi 19 novembre 2004, dans la cuisine de l’école, nous avons
lavé, épluché, coupé beaucoup de légumes.

Puis nous avons mangé la soupe aux légumes avec des grands-mères
du Foyer Sœur Bron.

Nous avons aussi mangé des gâteaux faits par nos mamans.
Nous avons chanté et les grands-mères nous ont expliqué comment
étaient les maisons et l’école quand elles étaient petites.

Tout le monde a beaucoup aimé cette journée !

Classe de 2e enfantine, Saxé, Corinne Bridy
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LA CRAIE... DE NOËL

Un futur régal, cette soupe !

Une soupe préparée avec du cœur

L’université populaire de Fully
dispose encore de places
pour les cours suivants :

� philosophie I – II – III
� peinture sur visage début vendredi 7 janvier 2005
� homéopathie familiale début lundi 10 janvier 2005
� sorties raquettes – botaniques – lectures de cartes

des informations vous seront données si vous appelez
le 076 447 84 51
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LA CRAIE... D’HIVER

Le Journal de Fully à l’école
Le Journal de Fully a été invité dans le cadre de la semaine de la lecture à se présenter devant les classes
de 1ère et 2e primaire de Charnot.

En effet les enseignants, Stéphanie Taramarcaz, Christine
Corthay et Lucien Carron, ont souhaité présenter à leurs
élèves le Journal de Fully.

Les enfants très attentifs à l’évolution du journal et à son
élaboration ont posé de nombreuses questions. Les expli-
cations concernant la mise en page à partir du «chemin de
fer» les ont interpellés. Ils ont particulièrement apprécié les
couleurs du journal.

Cet échange a été enrichissant et les élèves en ont retenu
que ce moyen de communication leur permettait d’être au
courant des événements se déroulant à Fully.

Merci pour leur accueil.

Pierre-Alain Corthay

page 3

INITIATIVE SOINS
POUR TOUS

Il ne se passe plus de semaine
sans que les Valaisans ne pren-
nent la mesure des problèmes
qui apparaissent dans le monde
hospitalier valaisan, et les
patients peuvent déjà mesurer la
dégradation de la prise en
charge hospitalière due à la
nouvelle planification.

Les récents chiffres publiés par le
Réseau (17 mios déficit) démon-
trent l’incapacité de produire
des économies dans l’organisa-
tion actuelle et de nouvelles
mesures, dont des licenciements,
seraient d’ores et déjà à l’étude
pour tenter de stopper l’hémor-
ragie.

Un comité d’initiative cantonal
s’est formé avec des représen-
tants de différentes régions qui
propose de rendre un vrai statut
d’hôpital aux établissements qui
auront une mission de soins
aigus (Brigue, Martigny, Mon-
they, en laissant la porte ouverte

à la collaboration avec les Vau-
dois). Les patients disposeront
dans ces hôpitaux des méde-
cins, du personnel et des infra-
structures nécessaires pour leur
prise en charge. Devenu hôpital
cantonal, Sion regroupera toutes
les disciplines de pointe. Cette
organisation assurera aux Valai-
sans des soins de proximité de
qualité avec des soins de pointe
à disposition dans le canton.

Quant aux établissements qui
doivent transformer leur mission,
Sierre et Viège, ils se verront
attribuer, avec les économies
réalisées, de nouvelles missions
dans d’autres domaines sani-
taires préservant ainsi des
emplois dans leur région.
La réorganisation actuelle a des
répercussions inquiétantes sur le
terrain. Citons l’exemple des
gardes médicales qui posent des
problèmes évidents de sécurité.
Les hôpitaux de proximité dont
le nôtre sont laissés, dans cer-
taines disciplines, en mains d’in-
ternes, parfois de 1ère année,
dès le milieu de l’après-midi et

durant tout le week-end ! Ceci
sans compter les transferts nom-
breux et onéreux de patients par-
fois ramenés le jour même à Mar-
tigny.

Ajoutons que les conditions
posées notamment dans l’orga-
nisation des gardes pour les
médecins mais aussi dans l’obli-
gation d’accepter
les transferts pour le
personnel ne seront
pas sans effet. L’on
peut craindre de
nombreux change-
ments de lieux d’ha-
bitation qui ne
seront pas sans inci-
dence sur les ren-
trées fiscales des
communes.

L’initiative apporte
une solution béné-
fique, tant du point
de vue de la qualité
des soins que de
l’économicité. Elle
tient compte d’une
juste répartition

géographique en assurant aux
habitants de cette région un
hôpital digne de ce nom.

L’invitée : Fabienne Bernard

Fabienne Bernard et Christophe
Darbellay pour l’hôpital régional

de Martigny

Photo Joël Bessard

Le Journal de Fully,
un moyen
de communication
intergénérationnelle

ATTENTION !
Nouvelle
adresse :

journaldefully@yahoo.fr



Marie-Jeanne
Bruchez

A déménagé Rue de l’Eglise 38
(anciennement Magasins du monde)

1926 Fully
Tél. 027 746 21 43

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

Coiffure
Christiane

le 22 décembre 2004
RABAIS DE 20 %

Joyeux Noël

et excellente

année 2005 !

MERCI DE VOTRE

CONFIANCE
Vincent Roccaro et famille vous souhaitent une année

2005 pleine de bonheur et de santé.

Vincent Roccaro
Immobilier-entreprise

Case postale 141
Rue de l’Eglise 48

1926 Fully

www.rv-service.ch 027 746 41 51

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et tous nos vœux pour 2005 !

Route de Châtaigner 5 • 1926 Fully • Tél. 027 746 25 19

Alexandra
Rausis

Mailler & Arlettaz S.àr.l.

GYPSERIE • ISOLATION EXTÉRIEURE

Rue de Prévent 33

1926 Fully

Joël Arlettaz
079 414 99 78

Christel Mailler
079 508 59 44

Fax
027 746 45 87

Peinture

Papiers peints

Entretien

Rénovation

L’entreprise vous remercie pour la
confiance témoignée et vous souhaite
d’agréables fêtes

Bon vent pour 2005 !

Agence générale de Sion • Avenue de la Gare 29 • 1951 Sion
Tél. 027 329 08 00 • Fax 027 329 08 29

Après 50 ans de métier, je range mon échelle et mes pinceaux. Je remets l’entreprise à
mon fidèle employé Joël et à mon fils Christel. Vous trouverez avec eux conseils et ex-

périence. J’espère que vous leur reporterez votre confiance.

En duplex, salles de
l’Avenir et du Cercle

(salle non fumeur prévue)

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    
LLLLOOOOTTTTOOOO

VVVVIIIICCCCTTTTUUUUAAAAIIIILLLLLLLLEEEESSSS

Vendredi 7 janvier
2005 dès 20 heures 30
(ouverture des salles

à 19 heures)

Organisation : 
Echo des Follatères 
de Branson/Fully

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 re-
vendables
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

Que 2005 vous apporte santé et satisfaction !
Pour le Réveillon

Menu 
de circonstance 
en musique

Réservation 
souhaitée

R O U T E D E L A G A R E

1 9 2 6  F U L L Y

0 2 7  7 4 6  3 4  6 6

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

Nos vœux 

les plus 

chaleureux 

pour 2005



Cette route était l’initiative 
de 3 personnes, Albert Carron,
Ami Granges de Joseph, 
et Jules Roduit horticulteur, 
associés dans une société simple
Roduit-Carron & Granges.

Tous les propriétaires ayant des parcelles
situées sur le parcours (26) ont laissé le pas-
sage gratuitement, et pouvaient utiliser la
route.

Le plan a été établi par Mr. Bernard Lonfat,
ingénieur et géomètre officiel de Martigny.
Il a été approuvé par Mr. Cardis, ingénieur-

forestier du VIIIe arrondissement. Selon le
devis de Mr. Lonfat le coût de cette route
s’élèvera à Fr. 92 000.–

En date du 28 juillet 1964 le conseil com-
munal de Fully autorise les constructeurs à
emprunter les terrains bourgeoisiaux aux
conditions suivantes :
1) La route aura une pente maximum de 10% 
2) Un plan de situation devra être déposé
au bureau communal 
Signés : Abel Dorsaz secrétaire 
communal et Henri Roduit président 

Le 7 septembre 1964 les premiers coups de
pioches de la route “PRIVEE” du Planuit
furent donnés par l’entreprise Granges-
Guérin-Roduit. La route fut terminée à la fin
janvier 1965.

En date du 12 novembre 1968 le conseil
communal décide de racheter la route du
Planuit en versant : 
1) Fr. 26 000,– aux constructeurs et 
2) Fr. 14 000.– pour les expropriations, 
Signés : Abel Dorsaz secrétaire 
communal et Fernand Carron président 

Pendant 4 ans la route du Planuit était privée,
aujourd’hui elle fait le bonheur des gens du
Planuit et de ceux se rendant à Sorniot.
Merci à Jean Roduit horticulteur pour tous
ces souvenirs, et je lui souhaite bon vent
dans son 4 étoiles du Planuit. 

Jean-Luc Carron-Delasoie

La route du Planuit “une histoire”
page 5
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On passe à côté ou on le fait péter ce gros bloc ?

L’appel de la plaine ou la pelle presque en plaine

Un terrain pas toujours très doux

FC Fully : concours du 70e

70 ans, 7 photos, 7 noms à découvrir chaque mois : les règles sont très
simples et de nombreux prix, dont le détail vous sera communiqué en
janvier, récompenseront les heureux gagnants.
Ailiers véloces, défenseurs intransigeants, valeureux capitaines, héros
d’un jour, coaches dévoués, dirigeants enthousiastes et engagés, ils ont
écrit l’histoire du club ; vous les découvrirez dans chacun des prochains
numéros du Journal de Fully. A vous de mettre un nom sur au moins 7 de
ces visages et d’envoyer votre réponse avant le 20 du mois suivant, à
l’adresse ci-dessous. Vous avez bien sûr le droit de vous faire aider par

vos parents, vos amis, vos
voisins de quartier : que
ces photos soient ainsi
l’occasion de découvertes
surprenantes, de rencon -
tres amicales, de partage
de glorieux souvenirs ou
d’anecdotes inoubliables.

D’autre part, un DVD retraçant ces 70 ans d’histoire est en pré-
paration ; vous pourrez le visionner en primeur lors des festivi-
tés des 30 juin, 1, 2 et 3 juillet 2005. A ce sujet, nous vous rap-
pelons que tout document ou témoignage nous intéresse vive-
ment ; n’hésitez pas à prendre contact, c’est avec plaisir que
nous recueillons ces précieuses informations.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, bonne chance pour le
concours et déjà une excellente année 2005.

Le comité du 70e

Louis Carron, rue des Follatères 14, 1926 Fully.
louis.carron@mycable.ch

1959, le FC Fully fête ses 25 ans par une première ascension
en deuxième ligue. Trouvez 7 noms et envoyez votre réponse
avant le 20 janvier

RÉTROVISEUR

On avance gentiment

Les juniors, les actifs et le comité du FC FULLY souhaitent à tous ses membres, sponsors, fondateurs, membres d’honneur, membres du Soccer’s Club, supporters et amis un JOYEUX NOEL et une HEUREUSE ANNEE 2005 
Merci à tous pour 

votre soutien !



Défoncement
Terrassement

José Andion
Route de la Gare 4

1926 Fully
� 079 296 14 15

Menuiserie intérieure

Raymond 
Dorsaz
Chemin du Levant
1926 Fully

� 027 746 29 79

Café-Restaurant

Le Cercle
Route de Saillon 2
1926 Fully

� 027 746 12 97

Electric
ité

Eglin SA
Rue de 

l’Ancien
ne Poin

te 24

1920 M
artigny

� 027 721
 74 75

Boutiqu
e de ling

erie

Elcine
Rue de 

l’Eglise

1926 Fu
lly

� 027 746
 16 28

Garage

Challen
ger

Auto-M
oto

Route d
e la Gar

e 51

1926 Fu
lly

� 027 746
 13 39

Œnothèque
de Fully
Route de Saillon 128 A
1926 Fully/Saxé
� 027 746 41 50

Fromagesde l’alpage de FullyLes Iles-à-Bernard1920 Martigny� 027 722 58 71

Vaudois
e

Assuran
ces

Jean-Lu
c Carro

n-Delas
oie

Chemin
 des Eco

liers

1926 Fu
lly

� 079 213
 63 42

Boulang
erie

Volluz-C
opt

Rue de 
l’Eglise 

31

1926 Fu
lly

� 027 746
 11 16

Kiosque de CharnotRue Maison de Commune1926 Fully� 027 746 36 84

Pharmacie

de Charnot
Rue Maison de Commune
1920 Martigny

� 027 746 36 36

Ferblan
terie

Couvert
ure

R. Pasq
uier

1926 Fu
lly/Saxé

� 027 746
 42 00

Forum des VignesCave de Mazembroz1926 Fully� 027 746 14 66

Peinture

Papiers
 peints-R

ustique

Emman
uel 

Ançay
Route d

u Chava
lard

1926 Fu
lly

� 079 658
 40 46

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année
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Chers amis de Fully

Quelle grande joie de retrouver
mon cher village après deux longs
mois d’absence. Rien de tel que
de quitter pour un temps nos fières
montagnes, nos beaux vignobles
et notre belle vallée, pour mieux
les apprécier lors du retour !

Nous avions quitté notre cher
Valais la veille des vendanges. Par
le col de la Forclaz, nous avions
pris la direction du soleil cou-
chant. Colline après colline,
plaine après plaine, nous avons
marché, dans la joie et la peine,
sous le beau soleil ou sous la
pluie. Matin après matin, jour
après jour, la Providence nous a
conduits tout au bout de l’Es-
pagne. Quelle joie de voir se
découper dans le ciel les tours de
la cathédrale, de pouvoir enfin
s’agenouiller devant le tombeau
de l’Apôtre, but ultime de notre
marche. 

Le Chemin de Compostelle est
une expérience unique, hors du
temps. Plus de stress, plus d’obli-
gations, plus de délais à respec-
ter, plus d’horaire à consulter.
Sans montre, seul le soleil nous

indiquait le temps... Pour une
durée de deux mois nous avons
été des hommes libres de toutes
les contraintes quotidiennes. 

Quelle richesse alors de découvrir
tous les jours un paysage diffé-
rent, de rencontrer des gens
venus du monde entier, de mar-
cher ensemble quelque temps,
d’apprendre à connaître un nou-
veau venu, d’en faire un ami, de
lui donner à manger si sa besace
est vide, de le soigner si ses pieds
lui font mal, d’être humain tout
simplement...

Le Chemin nous apprend tous les
jours à apprécier chaque instant
que le Bon Dieu nous offre.
Contempler un coucher de soleil,
écouter le chant d’un oiseau,
saluer un paysan courbé sur sa
pioche, aimer toutes ces joies sim-
ples de la vie que notre société
oublie tous les jours un peu plus...
Prendre le temps de discuter avec
le vieillard qui se repose au soleil
et qui a tant à raconter, tant à nous
apprendre, savoir apprécier la
vieille grange que l’on vous offre
pour passer la nuit, apprendre à
connaître la valeur de l’eau et du
pain que l’on vous donne, savoir

dire merci pour avoir été
invité à une table pour le
repas du soir… 

Le Chemin est éternel !
Depuis 1 200 ans des
pèlerins se dirigent vers
le tombeau de l’Apôtre.
Tous les jours de nou-
veaux pèlerins se mettent
en marche d’un coin de
l’Europe, tous les jours
d’autres parviennent heu-
reux à Santiago. Déçus
par la société, blasés par
le monde, en recherche
de soi-même, en quête
de la Vérité, désirant
retrouver la simplicité et
la beauté de la Vie, ils marchent
vers Santiago. 

Du jour au lendemain ils devien-
nent pèlerins... 

Dire merci pour avoir redécouvert
ces joies simples de la vie, prier
dans le silence de la campagne,
loin du bruit des villes, loin du
stress, être face à soi-même, s’ac-
cepter comme l’on est, et dire
merci pour toutes ces joies au
Créateur, voilà tout le chemin de
Compostelle ! 

«Va pèlerin, poursuis ta quête ; va
sur ton Chemin que rien ne t’arrête
; prend ta part de soleil et part de
poussière ; le cœur en éveil, oublie
l’éphémère. N’attache pas ton
cœur à ce qui se passe ! Tout est
néant, n’est vrai que l’Amour.»

Jean-Victor Carron

Les pèlerins de Compostelle

2 mois pour arriver devant 
cette splendide cathédrale

Le baptême, c’est sérieux !

Chaque premier et deuxième mercredi du mois
ont lieu à l’Eglise de Fully, et plus précisément
à la salle Saint-Joseph, les rencontres de pré-
paration au baptême. 

Ces réunions sont animées par des laïcs, les-
quels accueillent les parents, parrains et mar-
raines au nom de la Communauté chrétienne de
Fully. C’est l’occasion de prendre un temps de
réflexion sur le sens du baptême, pour les
parents et pour l’Eglise. Nous réfléchissons éga-

lement sur la manière dont nous vivons notre
propre foi et comment nous entendons la faire
vivre à nos enfants. Les parrains et marraines
pensent à leur rôle et à leur engagement, vis-à-
vis des parents, de leur filleul ainsi que de
l’Eglise. Chacun prend conscience que le bap-
tême fait rentrer l’enfant dans une grande
famille : l’Eglise ;  et que ce n’est que le début
de notre engagement à éduquer notre enfant
dans la foi chrétienne. Les parents sont en effet
sollicités à chaque étape de l’éducation chré-
tienne des enfants. Le milieu scolaire ne donnant
plus qu’une connaissance religieuse globale.
La deuxième réunion est principalement ani-
mée par le prêtre ou un agent pastoral et est
basée spécifiquement sur le déroulement de la
cérémonie, sur le choix des textes bibliques, ...

Appel :
Ces préparations sont organisées depuis bien-
tôt 14 ans à Fully et certains animateurs y col-
laborent depuis le début. C’est pourquoi un
appel est lancé aux personnes intéressées à
bien vouloir prendre la relève ou compléter nos
équipes de s’annoncer à la cure.

Invitation :
Au début de chaque année est organisée la
Journée des Baptisés. Cette rencontre permet
aux familles de revivre les moments forts du
Baptême de leurs enfants. Après une courte
célébration à l’Eglise, un goûter amical réunit
les participants à la salle paroissiale. La pro-
chaine fête aura lieu le dimanche 9 janvier
2005 à 15 heures à l’Eglise de Fully. Les
parents, parrains, marraines, et familles des
enfants baptisés durant l’année 2004 y sont
cordialement invités.

Centre de préparation au Baptême de Fully

“Voici l’agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde”

Jean Baptiste baptisant Jésus au Jourdain 

La Bible sous
forme de figurines
proposées par
Marie-Thérèse
Bovio dans l’expo 
permanente 
à Fully

Le baptême fait entrer l’enfant dans 
la grande famille Eglise
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Café
Restaurant

Les Alpes
1926 Fully

� 027 746 19 77

Sanitaire
Chauffage

Marc Roduit
1926 Fully

� 079 301 13 00

Bar 
du Stade

Rue du Stade
1926 Fully

� 078 817 53 31

Banque

Raiffeisen
1926 Fully

� 027 747 16 20

Photographe

Yapa Photo
Rue du Tilleul 4
1926 Fully

� 078 776 43 15

Spécialités
portugaises

Chez Dora
Rue de l’Eglise 2
1926 Fully

� 027 746 46 28

Garden center

Faiss
Chemin des Fleurs 8
1926 Fully

� 027 744 33 24

Construction

Cotimmob
Rue Maison de Commune 

1926 Fully
� 027 746 10 76

Tea-room
Croissanterie

Les Arcades
Granges Jean-Claude

Rue Maison de Commune 17 
1926 Fully

� 027 746 36 02

Enseignes
lumineuses

Maret
Route de la Gare 
1926 Fully

� 079 507 74 45

Carrelages

Jean-Marc 
Richard
Rue Pro-Long 12 
1926 Fully

� 079 412 28 06

Génie-civil
Terrassement

Jean
Carron-Bender

Rue de la Fontaine 113
1926 Fully

� 079 449 05 09

Défoncement
Terrassement

Buthey R.
Route de la Gare 29
1926 Fully

� 079 628 74 52

Garage

Carron
Agence Opel

Route de Martigny 41
1926 Fully

� 027 746 15 23

Menuiserie
Charpente SA

Nabibois
Route du Simplon
1920 Martigny

� 027 722 17 36

Construction
bois - Charpente

Carron-Mi-
chellod

CP 31 - 1926 Fully
� 027 746 16 61

Revêtements 
de sols
Michel

Taramarcaz
Route de Martigny 57

1926 Fully
� 027 746 21 71
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Joyeux Noëlet Bonne Année

Bar 
Beau-Site

Rue de l’Eglise 51
1926 Fully

� 027 746 39 60

Café
Restaurant

Relais de 
la Sarvaz

Route de Fully
1913 Saillon

� 027 744 13 89

Café
Restaurant

Des Amis
Route de Saillon 142
1926 Fully

� 027 746 18 95

Café
Restaurant

De Fully
Rue de l’Eglise
1926 Fully

� 027 746 13 59

Architecture

Cardac
Villas clés en main
Michel Bossetti 

& Sandro Gaspari
1926 Fully

� 079 230 55 77

Construction
métallique

Yvon Bender
Rue de Bévignoux 5
1920 Martigny

� 027 722 81 41

Transport
Terrassement

Philippe &
André Ancay

& Fils 
� 079 606 52 62

Boulangerie
Pâtisserie

Les Moulins
Rue des Ecoliers
1926 Fully

� 027 746 16 17

Entreprise 
de construction

DEC
Chemin de l’Autoroute 33

1926 Fully
� 027 746 35 00

Garden centre

Emmanuel
Bender

Les Prises
1920 Martigny

� 027 722 67 82

Electro service

Marek
Route de Saillon 164
1926 Fully

� 027 746 48 44

Sanitaire
Couverture
Ferblanterie

Yves Roduit
Route de l’Ancienne Pointe 16

1920 Martigny 1
� 027 722 97 07

Sanitaire
Chauffage

Amédée
Cotture
Route de Saillon 110
1926 Fully

� 079 433 24 63

Auto-école

Jean-Pierre
Grobéty
1928 Ravoire

� 027 722 47 77

Joyeux Noëlet Bonne Année

Photographe

Yapa Photo
Rue du Tilleul 4
1926 Fully

� 078 776 43 15

Spécialités
portugaises

Chez Dora
Rue de l’Eglise 2
1926 Fully

� 027 746 46 28

Garden center

Faiss
Chemin des Fleurs 8
1926 Fully

� 027 744 33 24

Construction
bois - Charpente

Carron-Mi-
chellod

CP 31 - 1926 Fully
� 027 746 16 61



Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Cave de 
la Tulipe
Route du Chavalard 93

1926 Fully
� 027 746 22 00

Garage

de Charnot
Pierre-Alain Fellay

Route du Stade 80-82

1926 Fully
� 027 746 26 78

Imprimerie

des 3 Dranses
1933 Sembrancher
� 027 785 16 87

Radio

TV - Na
tel - Hi-

Fi

Trans-In
fo

Rue de 
la Poste

 9

1926 Fu
lly

� 027 746
 34 34

La
Maison 

de l’esca
lier 

en bois
Route d

e la Gar
e 59

1926 Fu
lly

� 027 746
 24 38

Pédicur
e

Myriam
 Rosset

Rue Ma
ison de 

Commu
ne 17

1926 Fu
lly

� 079 598
 70 80

Gypserie-Peinture

Gypsa
Rue de l’Eglise

1926 Fully
� 027 746 10 11

FerblanterieCouvertureBruchezChemin des Cèdres 391926 Fully� 027 746 10 25

Général
i As-

surance
s

Agent p
rincipal 

Bernard
 Troillet

Rue de 
la Poste

 1

1920 M
artigny

� 027 722
 90 12

Ferblan
terie

Couvert
ure

F. Staub
 & Fils

Route c
antonale

1906 Ch
arrat

� 027 746
 10 12

Flash PeintureChemin de la Lui 11926 Fully� 027 746 21 78

Société

d’agriculture 
de Fully
Route de la Gare 8

1926 Fully
� 027 746 14 03

Pharma
cie

Von Rot
en

Rue de 
l’Eglise

1926 Fu
lly

� 027 746
 11 33

InstitutDiane BeautéMarylène Andrey-BenderRue des Pré-Aubert 281920 Martigny� 027 722 51 05

Banque 

Cantona
le

du Valai
s

Rue de 
l’Eglise

1926 Fu
lly

� 027 746
 16 43
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Festival du 28 décembre
2004 à la Belle Usine 
de Fully

Motivés et talentueux, voilà deux
qualités nécessaires pour mener à
bien leurs différents projets pour la
jeunesse. Ils vous invitent à un
concert encore jamais vu à Fully.
1000 spectateurs y sont attendus. 
Pour vous faire partager à vous lec-
teurs, leur passion. Simon Carron et
Gil Vassaux au nom de l’association
«Fully sous Roc» répondent aux
questions du Journal de Fully.

Quels sont les buts 
de votre association ?
Notre association est née en

2001. Nous sommes des amis réu-
nis grâce à l’impulsion de Maxence
Carron. Nos buts sont simples :
créer des soirées musicales et théâ-
trales pour la population de Fully.
Pour cela nous utilisons le charisme
et les qualités de chacun des 30
membres qui forment notre groupe.
L’un s’occupera de la publicité, l’au-
tre du contact avec les artistes, ainsi
de suite. D’ailleurs toutes personnes
désirant entrer dans notre groupe
sont les bienvenues. 

Notre défi cette année sera un fan-
tastique concert le 28 décembre.

Quel sera le programme du festival ?
Le festivalier aura lieu de se réga-

ler. En effet, le 4e Fully sous Roc,
sous le signe de la révolution indus-
trielle, propose une affiche allé-
chante sur deux scènes. Le groupe
Bauchklang et son beatbox aiguisé
oscillant entre électro, drum’n’bass
et ragga ainsi que l’électro-dub
d’Ez3kiel vaudront à eux seuls le
détour. L’enchanteur trip-hop d’Hir-
sute, le solide rock de Pendelton et
l’énergie reggae des Moonraises
apporteront une touche colorée à
l’événement. Sur l’espace électro,
Lio M and 
David’Drum ainsi qu’Impérial Poum
Poum Tchak distilleront des beats
allant de la techno à la house en
passant par le hip-hop et ragga. Il y
aura aussi des animations surprises
déjà à partir de 17h. Les prix sont
raisonnables (15.– en pré-location
et 18.– sur place.) Restauration
durant toute la soirée. 
Nous travaillons dur depuis plus de
sept mois pour tout mettre en place.
Et nous espérons apporter du plaisir
à toutes personnes qui viendront
nous soutenir par leur présence.

Alors, réservez la date !
Quel est l’esprit du festival 
Fully sous Roc ?
Chaque année nous redistribuons

une partie de nos bénéfices à une
association caritative. Cette année
ce seront les Restos du Cœur. Nous
désirons offrir entre autre de la qua-
lité et de la sécurité. La qualité passe
par l’obtention d’un label. La L.V.T
«ligue Valaisanne contre l’alcoo-
lisme et toxicomanie» nous a attri-
bué le fameux label F.I.E.S.T.A. Les
conditions sont exigeantes mais
justes. Pour éviter tout risque au
niveau de la circulation routière en
fin de soirée, deux bus partiront vers
3h30 de la Belle Usine. L’un en
direction de Monthey et l’autre vers
Sion. Nous ne désirons pas que la
fête soit gâchée par un accident.
Nous devons aussi nous conformer
à la législation fédérale sur l’alcool
et les drogues : interdiction de vente
d’alcool aux adolescents de moins
de 16 ans et le cannabis, drogue
qui fait de terribles dégâts chez les
consommateurs est bien entendu
interdit. Voilà une partie des règles
à appliquer pour l’obtention du
label F.I.E.S.T.A. (plus de renseigne-
ments sur www.lvt.ch). Nous aurons
aussi une entreprise privée de sécu-

rité qui sera
présente. 
Que propo-
serez-vous
durant l’an-
née 2005 ?
C h a q u e

d e r n i e r
samedi du
mois, en collaboration avec le Beau-
Site, une soirée concert ou d’impro-
visation théâtrale sera donnée gra-
tuitement. Avis à tous les groupes !
Contactez-nous si vous désirez vous
produire à l’une de ces soirées. Un
grand merci à tous les bénévoles et
les entreprises qui nous aident et
nous soutiennent d’une manière fan-
tastique. Sans eux, rien ne pourrait
se faire. Merci !

L’appel est lancé. Le travail et les
propositions de l’association de
Fully sous Roc sont variés et intéres-
sants. 
Vous pouvez obtenir toute les infor-
mations les concernant sur leur site
web : www.fullysousroc.ch 
E-mail : info@fullysousroc.ch ou
par le responsable presse Mathieu
Bessero Belti : 079 411 81 61 

Propos recueillis par Alain Léger

L’association Fully sous Roc : 
des jeunes motivés et talentueux !

Le vélo-club Rennaz, dont
fait partie Julien Taramar-
caz, organisait une récep-
tion de notre nouveau
champion d’Europe junior
à la cantine du FC Fully.

Les autorités communales de
Rennaz et de Fully faisaient par-
tie des invités, ainsi que les res-
ponsables du cyclisme vaudois,
le directeur des écoles de com-
merce de Martigny Jean
Coquoz, ainsi que de nombreux
amis.

Avec sa simplicité habituelle
Julien nous a même fait une
petite allocution. Ses hésitations
de débutant ont fait naître un
large sourire sur les lèvres de
Laurent Dufaux, présent dans la
salle.

Un fan’s-club a été créé ce soir-
là. Animé par la sœur de Julien,
il a déjà connu un grand succès.
Vous pouvez tous en faire partie
en prenant contact avec la
famille Taramarcaz.

Prochaine étape pour Julien, les
championnats du monde junior
de cyclo-cross qui auront lieu à
Sankt-Wendel/Saarbrücken en
Allemagne.

Vous pouvez assister à ces der-
niers, un déplacement de 3 jours
est organisé en car (28, 29 et
30 janvier 2004). Pour vous ins-
crire, Daniel Taramarcaz attend
vos appels au 
079 436 91 67.

Bon vent à Julien Taramarcaz
pour ce nouveau défi, et pour-
quoi pas... j’en serai heureux
pour lui et toute sa famille. 

Julien Taramarcaz champion d’Europe junior



Mister Castor et Monsieur Store

vous invitent à visiter leur exposition !

Avant de construire ou de rénover...

Nous remercions 
notre clientèle 

et lui présentons 
nos meilleurs vœux 

pour 2005

Nous remercions 
notre clientèle 

et lui présentons 
nos meilleurs vœux 

pour 200520 ans à votre

service !

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

Carrosserie du Rhône SàrlCarrosserie du Rhône Sàrl
1905 Dorénaz • Tél. 027 764 21 88

Un service de carrosserie rapide et de qualité
• Peinture au four • Marbre • Pare-brise

• Prêt de véhicule • Pneus service

Steve Maquignaz 078 600 11 37
Yves Lovey 079 258 07 48
Chemin des Vergers 14, FULLY

Patrick Jaunin et son équipe vous remercient de votre fidélité 
et vous souhaitent de chaleureuses fêtes 
et leurs meilleurs vœux pour l’an neuf

Maîtres opticiens

Lunetterie, verres de contact et examen de la vue

MARTIGNY FULLY
027 722 12 12 027 746 31 31

®

SPÉCIALISTE 2005

Joyeux Noël et  Bonne année 2005 ! Rue de la Poste 24 • 1926 Fully • Tél. 027 746 46 36
Fermé le dimanche sauf dimanches de fête

et l’équipe du Corner vous souhaitent de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2005

Du 10 au 31 janvier
POISSONS ET FRUITS DE MER

Pensez à réserver pour le Réveillon du 31 décembre
Formule Accord 6 mets et 6 vins à 120.–

Dîner aux chandelles

Bonnes fêtes de fin d’année !



Etudiants à l’Ecole de 
culture générale(ECG) de
Martigny, nous participons
au projet de l’association
“AID” (Aide individuelle
pour les plus démunis) 
et “Cité Printemps”. 

Notre objectif est de nous rendre
au Kosovo, en juillet 2005, pour
apporter aide et matériel au vil-
lage de Gurbard. 

Tout au long de cette année sco-
laire, nous organiserons des
ventes de gâteaux, des récoltes
d’habits, de matériels tout usage
et de denrées non périssables.
Nous mettrons également sur
pied un concert de soutien au
printemps 2005. 

De ce fait, nous cherchons une
aide financière ainsi que du maté-
riel... 

C’est M. Delacrétaz, un ancien
éducateur de “Cité printemps”
qui a lancé ce projet. L’institution
avait recueilli un jeune Kosovar
prénommé Adem. M. Delacrétaz
se prit d’amitié pour l’enfant et
partit à sa rencontre au Kosovo.
Mesurant l’ampleur du désastre...
un village entier détruit. 

Depuis, il a décidé d’apporter
aide et soutien aux enfants ainsi
qu’aux habitants du village de
Gurbard. Il proposa d’impliquer
les enfants de “Cité Printemps”
dans un projet qui permettrait à
ces jeunes d’apprendre à donner,
à sortir de leur popre vie et hori-
zon pour aider l’autre. 

C’est ce contexte de collaboration
qui nous a motivés. Votre aide
serait la bienvenue... Nous avons
besoin de matériel scolaire, de
vêtements, chaussures, couver-
tures, jeux et jouets, matériel pour
bébés, matériel sanitaire, outils et
matériel agricole, ordinateurs.

Des dates seront prévues pour
amener le matériel dans un local
réservé à cet effet. Elles vous
seront communiquées dans le
Journal de Fully ultérieurement.
Merci d’avance pour votre sou-
tien.. 

La classe 2CG2 

PS : pour plus de renseignements
voici notre adresse e-mail : 
aventurekosovo@hotmail.com
ou un numéro de téléphone :
Eloïse Arlettaz 079 435 69 91

N° 135 décembre 2004

L’aventure au Kosovo

A toutes les familles dési-
rant assumer la garde au
domicile d'un parent âgé. 

Si vous vous occupez d’un parent
âgé, rapidement se pose le pro-
blème de votre disponibilité en
temps. Si vous cherchez une aide
privée, vous n’avez peut-être
besoin d’appui que d’une heure
par jour ou quelques heures par
semaine au début. 

Pour trouver ces aides privées (et
elles existent ces personnes !), il
serait intéressant que les familles
ayant un parent âgé regroupent
leurs demandes. Les familles peu-
vent ainsi proposer à la personne
aidante un horaire élargi plus
attractif que quelques heures par-
ci, par-là. Nous nous trouvons être
l’une de ces familles demandantes. 

Qui veut se joindre à nous ? 
Patrice Ometz 027 746 33 16
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Appel 
à l’aide !

URGENT
CHERCHE TERRAIN

À louer à l’année
Minimum 800m2

À Fully – Martigny et environs
Tél. 079 287 21 39 
ou 076 433 76 77

SOLIDARITÉ

La Bibliothèque Communale et Scolaire de Fully  intro-
duira au 1er janvier 2005, un nouveau logiciel pour la
gestion des prêts et du catalogue, NetBiblio, déjà très
répandu en Valais.

Les différentes versions du programme actuel avaient été conçues spé-
cialement et bénévolement pour Fully par Monsieur Philippe Dougoud
et ont été utilisées pendant 15 ans, au maximum de leurs capacités. 

Plus standard, plus complet et plus flexible, NetBiblio offrira doréna-
vant, via internet, de nombreux avantages aux utilisateurs, tels que la
consultation du catalogue des livres, la liste des livres prêtés et réser-
vés, les rappels et la notification automatique, par courriel, des nou-
velles acquisitions selon des critères personnalisés. La collaboration
avec les autres bibliothèques sera grandement facilitée. Plusieurs pro-
jets sont en cours, carte de lecteurs BiblioPass et création d’un cata-
logue virtuel au niveau régional.

Un poste Internet sera mis à la disposition du public, qui pourra utili-
ser, intra-muros, les fonctionnalités énumérées précédemment. De
plus, une page sera créée sur le site officiel de la commune, sous la
rubrique «culture» et complètera l’offre actuelle.  

Le comité et le service de prêt remercient la commune pour cet inves-
tissement qui permet le développement de la bibliothèque sur du long
terme. 

A noter cependant que le transfert des données actuelles s’effectuera
du jeudi 30 décembre au samedi 1er janvier, et que la bibliothèque
n’ouvrira donc pas ses portes à ces dates-là. 

D’avance elle s’excuse auprès des lecteurs pour les petits désagré-
ments qui pourraient survenir lors des premiers pas sur ce nouveau
système et les remercie de leur compréhension. 

Mireille Guignard

Nouveautés informatiques : 
un plus pour les lecteurs



AU COIN DES JARDINS

…Quelle crèche !
Lors d’un souper début novembre, nous avons
décidé de réaliser une crèche de Noël en
moins d’un mois.

C’est grâce à notre enthousiasme réciproque que ce qui
nous semblait un défi, s’avéra une passion du bricolage.

En effet, plus notre projet prenait forme, plus les idées se
mettaient à évoluer dans nos têtes.

Ce fut une expérience pleine de bons souvenirs et d’ami-
tié.

Sylvain Roduit, Elie Bruchez
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Au fil du Rhône
Meilleurs messages aux façonneurs des digues du
Rhône, meilleurs messages à tous les employés de
notre commune. 
Toute la rédaction du Journal de Fully vous souhaite à

vous, ainsi qu’à vos familles, un joyeux Noël ainsi que
ses bons vœux pour l’an nouveau.

La rédaction

Une digue entretenue pour la sécurité de tous
Photo Pierre-Alain Corthay

Sylvain & Elie en plein travail. Quelle crèche ! Photo Joël Bessard

SEMBRANCHER
Samedi 15 janvier 2005 à 19h00
“MATCH AUX CARTES”

à la salle polyvalente
Inscription par équipe au

027 785 10 29 ou 079 382 65 77



Le samedi 27 novembre dernier, la joyeuse troupe des chasseurs
de sangliers de Fully commençait la première battue de l’année.

Sous la direction de Dominique Bender “DEK” et de Daniel Dorsaz une tren-
taine de chasseurs de notre village quittèrent le village pour une destination
inconnue. 

La chasse aux sangliers c’est une préparation de
tous les jours et le repérage des traces est l’uni -
que solution pour avoir de la réussite. Les chiens
sont aussi très importants, en effet il doivent pos-
séder de grandes qualités physiques et surtout
n’avoir pas peur d’affronter ces redoutables ani-
maux capables de leur ouvrir le ventre en une
fraction de seconde. Quand à moi quand je vais
prendre le poste, je cherche tout de suite un
arbre où je puisse grimper très, très rapide-
ment... Ce premier jour fut une réussite, quatre
bêtes noires ont mordu la poussière. Les tireurs
du jour, Andréas Roduit notre buraliste, David
Taramarcaz de la fiduciaire et Dek et fils pour
les 2 derniers. 

Bon vent aux chasseurs de sangliers de Fully. 

Jean-Luc Carron-Delasoie 

Le cri des oiseaux se disputant
quelques miettes, m’entraîne à lever
les yeux. Le vent venu des glaciers
apporte à mon visage un goût de
liberté. Un passeport pour l’imagi-
naire.

De ce sommet, je ne connais que peu.
Des hommes en ont parlé, des femmes
aussi. Même Molière par son malade
en a fait un bout. Jamais pourtant per-
sonne n’a atteint son sommet, car on
le dit, l’imaginaire n’aurait pas de fin,
il existerait simplement. Il y a même
plusieurs voies offertes. Fruit de mes
images, je me perçois soudain dans
l’une d’elles. Je suis assis et j’écris. Je
crois écrire, mais dans une voie vers
l’imaginaire, les mots me manquent,
l’encre est couleur neige, la plume est
d’oiseau, le monde est silence... Entre
désir et réalité, l’imaginaire m’en-
traîne plus haut, plus loin. 

De mon regard j’épouse les formes,
plane sur les glaces, effleure les
arrêtes. Je veux mieux voir, mieux
voyager, mieux lire cette montagne.
Les images défilent. Je les développe, trie pour en faire une séquence
émotion. Soudain des larmes, il pleut dans mon cœur, j’ai peur... les
sentiments sont trop forts. Où est le sommet ? Il brume sur ma vie ! Je
me suis perdu. J’ai froid ! Quand soudain devant moi, je le sens, je le
perçois, je le trouve, je le touche presque... et enfin plus majestueux
que dans mes images, l’imaginaire sommet éclate au soleil. J’y suis
maintenant et je me sens bien. 

Drapée d’un voile de neige, une silhouette s’approche de moi. Elle est
d’une grande beauté ! Elle scintille de mille froids en paillettes. 

Mes mots font suite au silence : 
«Vous êtes belle ! Que faites-vous chez moi ? Quelle est votre nom ?
Dites-moi enfin.. !
- Mon nom, n’est pas ! Je n’existe que dans l’Imaginaire ! Je suis le fruit
de ton imagination ! Je suis toi !»

Le vol des nuages m’enivrent, la lumière décline. Dans les rayons fri-
sants du soleil, je l’ai vue soudain me dire au revoir !

Texte et photo Pierre-Alain Corthay 

AU COIN DES JARDINS page 15

N° 135 décembre 2004

Les chasseurs de sangliers

J’ai rencontré l’imaginaire...



Horizontal : 1. Récipient pour frites
2. Sur l’eau ou de la radio - ... et
coutumes 3. Centime - Gaz - Footbal
Club 4. Lieux dévolus à Marie 5.
Force surnaturelle - Cadeau 6. Game
... - Averse 7. Fin de route - Peuplade
8. Fleur - Homme de main 9. Papa
10. Qui a de l’épaisseur - ... de la
Gare ou Centrale
Vertical : 1. Train 2. Empêcher 3.
Disque - Animal - Prénom féminin 4.
Superficie 5. Station-essence - Au ter -
me d’une lettre 6. Approprié 7. Le
chat le fait 8. Vivre quelque chose de
difficile 9. Pierre calcaire ou volca-
nique - Existence en verlan 10. Ecole
supérieure de commerce - Il s’enlève

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

La gagnante tirée au sort par un
enfant de 2 ans : Céline Cheseaux,
route de Martigny à Fully qui
reçoit un cadeau offert par 

JAUNIN OPTIQUE
Martigny et Fully

N° 135 décembre 2004

Samusons-nous 
Mot croisé par Stève Léger

Les instantanés de Joël
24 décembre

JOYEUX NOEL !
28 décembre

Fully sous Roc

7 janvier
• Début du cours peinture 
sur visage 
Université Populaire

• Loto de l’Echo 
des Follatères

9 Rencontre préparation 
au Baptême à 15h 
à l’église de Fully

10 • Retour des articles pour 
le Journal de Fully à 
journaldefully@yahoo.fr

• Début du cours 
homéopathie familiale 
Université Populaire

15 et 16
Week-end musical 
du Chœur La Cécilia

21 Loto de la Paroisse
22 Concert de Balalaïkas 

à l’Eglise à 20h15 
par l’ensemble Traditsiya 
de Saint-Pétersbourg.
Entrée libre, collecte en 
faveur d’un Orphelinat 
de St-Pétersbourg

28 Assemblée générale de la 
Société de Développement

29 Fête de la St-Ours 
à Branson

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
Sylvia Schouwey
Groupe folklorique 

Li Rondenia
Chœur la Cécilia, Fully

Memento janvier

page 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S A U T E R E L L E
E R O U E M E N T
C A I L L O U S N O
U C O A I L T O N
R A B R O U E R L N
I O O D R O R A M E

C I E E L E P A M
A A S U R E T I R E
N O O L E C A I N
T H E R M O S T A T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Journal de Fully - Case postale 46 - 1926 Fully / Valais / CH
Président : Stève Léger
Secrétaire : 
Dorianne Vérolet
Caissier : Giuseppe Acunto
Rédacteurs : 
Pierre-Alain Corthay, 
Alain Léger, Joël Bessard, Ya-
hovi Dansou, Alain Caillet, 
Jean-Luc Carron-Delasoie

Webmestre
Fabrice Morciano
Site internet
www.journaldefully.ch
Édité par : Association 
«Journal de Fully» 
fondée le 1er janvier 2000
Impression
Imprimerie des 3 Dranses

Distribution
La poste de Fully
Abonnement
Fully : Fr. 40.– 
Hors commune : Fr. 50.–
Tirage 
2 600 exemplaires 
Dons 
À votre bon cœur

Parrainage 
Dès Fr. 150.–
Publicité :
078 626 44 29
076 343 04 66

C.C.P. 19-6501-3

Imprimé sur papier 
couché mat sans chlore

IL
S 
N
O
U
S 
SO

U
TI
EN

N
EN

T, S O U T E N E Z - L E S  !

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Attention ! Nouvelle adresse !
Retour des textes pour parution au sein de l’édition paraissant 

fin janvier : 10 janvier à journaldefully@yahoo.fr 
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 

Alfred Hitchcock en balade à Fully
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