
Eh oui, contacté par les membres de la Ludothèque et la
Commission Jeunesse de Fully, le Père Noël - malgré son
agenda bien rempli - rendra visite aux enfants

le mercredi après-midi 20 décembre 2006
à la salle de gym de Charnot.

Dès 14h30, en attendant l’arrivée du Père Noël, animations et diver-
tissements (jeux et chants) par Ludovic Malbois avec la participation
des enfants. Ensuite, le Père Noël se fera un plaisir de vider sa hotte.

Fin de la fête vers 16h30.
Venez donc nombreux accueillir le Père Noël et soyez sages jusque-là.

Mais en cette fin d’année, Dame Ludothèque n’était
pas satisfaite, bien sûr la hotte était pleine et le Père
Noël pouvait commencer sa tournée, il manquait
toutefois quelque chose...
Ce petit «truc» en plus que les supermarchés n’off-
rent pas, cette chose faite maison... et là, Dame
Ludothèque pensa aux artisans !
Elle les convia à participer à un grand marché où
tout un chacun pourrait venir admirer le travail minu-
tieux et combien inventif de mains expertes dans
l’art de faire plaisir... et ce fut un succès !

Depuis ce jour-là, la Ludothèque renoue avec son
marché de Noël et vous invite à venir y donner un

coup d’œil dans l’ambiance chaleureuse et discrète
aux senteurs de cannelle et d’épices de ce temps
béni de Noël ! ! !

Le dimanche 10 décembre au Ciné Michel, les arti-
sans vous attendent... promis vous ne serez pas
déçus !

Le père Noël viendra plus tard, il nous donne ren-
dez-vous le 20 décembre à la salle de gym de Char-
not dès 14h30 (organisation Commission de la Jeu-
nesse et Ludothèque).

Le comité de la Ludothèque «les Galopins»

Pourquoi ne pas
rêver qu’un matin
en ouvrant votre
journal, vous vous
disiez “mais il est
mince aujourd’hui,
certainement des

problèmes à l’imprimerie” ?
Après l’avoir lu une fois, vous
recommencez à zéro. Pas pos-
sible, quelque chose est vrai-
ment bizarre.

Tout à coup, tout excité, vous
passez les pages les unes après
les autres et vous devez vous
faire une raison.

Plus une seule guerre dans le
monde, pas un seul attentat
nulle part, pas une seule crise
politique, pas une seule bagar-
re dans les rues, pas un seul
incendie de forêt, aucun cime-
tière profané, aucun mouton
victime du loup, que de la joie
partout.

Même si le réveil risque d’être
très très dur, à tous je vous sou-
haite...

“Tout le bonheur du monde”.

Jean-Luc Carron-Delasoie
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ÉDITO
«Tout
le bonheur
du monde»

Avis à tous
les enfants !

Temps de Noël, temps des merveilles
Il était une fois Dame Ludothèque qui cherchait des idées pour combler de joie sa belle
famille. Le temps de Noël approchait et, comme chaque année, elle avait acheté pour
chacun le jeu ou jouet tant convoité !
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Les assurances vie
à des prix imbattables
pour les non-fumeurs !
JEAN-LUC CARRON-DELASOIE
Agent principal - Chemin des Ecoliers

1926 Fully - 079 213 63 42

Actuellement
nous vous proposons

notre MENU DU JOUR

ainsi que notre CARTE

Famille Sylvie et René
GSPONER

1926 Fully hotel.fully@bluewin.ch Visitez notre site

Tél. 027 746 30 60 Fax 027 746 41 33

Bertrand REMONDEULAZ Sàrl

PEINTURE

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

Peinture décorative
Papier peint
Rénovation

Rénovation de meubles

Chemin de Provence 14 - 1926 Fully

Mister Castor et Monsieur Store

vous invitent à visiter leur exposition !

Avant de construire ou de rénover...

• cuisines modernes, rustiques • Volets alu
• 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

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation

BUREAU D’ARCHITECTURE

BROCHELLAZ PHILIPPE

1920 MARTIGNY
AV. GD-ST-BERNARD 65

Tél. 027 723 20 14 • 079 216 90 14 • Fax 027 723 24 55
E-mail : philippe_brochellaz@mycable.ch

...Paris

Pour le 25,
TOUT À 25% !

Lingerie dames
et messieurs

Rue de l’Eglise - 1926 Fully
Tél. 027 746 16 28

NOËL à la

Pour le 25,
TOUT À 25% !

durant le mois de décembre

DU 13 NOVEMBRE AU 23 DECEMBRE 2006

MARCHÉ DE NOËL
EXPOSITION VENTE

USE...
SUPERBE MARCHE DE NOËL DANS UNE
AMBIANCE CONVIVIALE ET CHALEUREUSE...

Santons habillés en terre cuite
Santons peints en terre cuite
Accessoires pour la crèche
Fontaines, ponts, moulins à huile, chapelles,
oratoires, pigeonniers, puits, etc.
Tout ce qu’il faut pour créer le village

OUVERTURE NON STOP
EN SEMAINE : 9H00 à 18H30
SAMEDI : 9H00 à 17H00

Garden-Centre

BENDER
MARTIGNY

027 722 67 82

Plus de 50 oiseaux exotiques en volière
(perroquets, perruches, cacatoès, cailles, tourterelles...)

CONCOURS POUR LES ENFANTS



Simon Roduit ou l’œil de l’aigle
Titres et podiums sont légion chez
ce jeune homme de 20 ans.
Simon Roduit, fils de Jacqueline
et Gabriel, est arrivé deuxième
Suisse de tir au pistolet.

Un bel exploit dans ce millieu dominé en
général par nos amis suisses allemands. Voici
quelques années que Simon arpente
la Confédération Helvétique, de Berne à
Thoune en passant par les compétitions de
l’équipe junior valaisanne. Il est toujours reve-
nu avec une médaille au cou, grâce à la pré-
cision et au calme apparent qu’il transpire.

Simon, pourquoi as-tu commencé le tir au
pistolet ?
- C’est grâce à mon papa chasseur qui est
passionné de tir et de montagne. Il m’a
emmené avec lui sur les cimes et m’a trans-
mis le désir de donner de mon temps dans
un sport qui demande une patience et une
concentration assez intense.

Quels sont tes plaisirs en pratiquant ce sport ?
- L’ambiance de groupe est importante. C’est une véritable joie dans
l’envie de me dépasser, de faire toujours mieux et ce titre de vice-champ-
ion suisse est une belle récompense.

J’apprécie aussi après un entraînement d’al-
ler refaire le monde avec mes camarades.
D’ailleurs, si des jeunes sont intéressés à pra-
tiquer ce sport, je me tiens à leur disposition.

Que penses-tu de Fully?
- Fully est une merveilleuse commune. Je m’y
sens si bien, en particulier au Creux de Sor-
niot lorsque, sorti de notre petit chalet, je
vais pêcher des truites et les faire cuisiner
par ma maman. Nous avons une telle chan-
ce d’habiter en Valais. Ces couleurs d’au-
tomne, ces paysages, sa faune, ma liste
pourrait bien sûr s’allonger avec une autre
passion que je pratique : la chasse. Partir
chasser avec mon père me permet d’appré-
cier chaque moment d’une journée d’au-
tomne, du lever au coucher du soleil. Le
panel des couleurs du ciel est prenant, ainsi
que les couleurs des forêts. Je remercie
d’ailleurs Gabriel de m’avoir transmis cette
passion et cette manière de vivre en ouvrant
les yeux et en restant à l’écoute de ce qui
m’entoure.

Avec le tir tu continues cette tradition suisse plus que centenaire. Merci
Simon, car par ton témoignage empli de passion pour la terre de nos
aïeux, en nos cœurs tu as fait mouche.

Photo et article : Alain Léger

Sautez à pieds joints
dans l’imaginaire...
Nous vous proposons d’embarquer dans l’ambiance merveilleuse du
Carnaval de Fully. Ne perdons pas une minute, attention au départ.
Armés de vos plus belles imaginations et de vos inventions les plus fol-
les, participez cette année à la fabuleuse aventure des “Contes zé
Légendes“.

Une odyssée pour petits et grands qui se déroulera du vendredi 16
février au mardi 20 février 2007.
Pour que ces fééries soient magiques, nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles, de commissaires et de dépôts pour la confec-
tion des chars. Nous remercions d’ores et déjà toutes ces personnes...
Tous renseignements et infos sur www.carnafully.ch.

Le comité du Carnafully, Roduit Xavier, Président
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Lors de l’ouverture noc-
turne des commerces du
21 décembre prochain,
la Librairie-Papeterie de
Fully propose deux
séances de dédicace :

Dès 18h00 Julien Taramarcaz
parlera de sa passion sportive,
dédicacera ses photos et nous
donnera la possibilité d’adhé-
rer à son club de soutien,
venez féliciter et encourager
un grand sportif de notre com-
mune, exemple pour notre jeu-
nesse.

Dès 19h30
ce sera
B a s t i e n
F o u r n i e r
qui dédica-
cera ses liv-
res, notam-
ment son dernier “Salope de
pluie”, Bastien est un auteur
plein de talent, qui a plusieurs
cordes à son arc, venez faire
connaissance avec ce sympa-
thique garçon.

Nous profiterons à cette occa-
sion de vous offrir le verre de
l’amitié jusqu’à 22h00.

Toute l’équipe de la
Librairie-Papeterie
de Fully vous présen-
te déjà ses meilleurs
vœux pour la pro-
chaine année et
vous souhaite de
belles fêtes de fin
d’année.

Patricia
Bruchez-Roduit
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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

Dédicaces



Buffet froid
La farandole de salades fraîches

et composées
divers accompagnements

La gelée de légumes à l’estragon
Le carpaccio de cerf aux bolets
Les strigolis aux escargots (chaud)
Le saumon de Norvège en écaille

et Bellevue sauce calypso
Les terrines et pâtés en croûte

sur miroir en gelée
L’éventail de poissons fumés

et crème de raifort
Les ailerons de poulet marinés (chaud)

Les gambas sauce calypso
Les huîtres de Marennes Oléron

���

Le médaillon de veau
sur crème de morilles

Gratin des alpages et choix de légumes
���

Le buffet de fromages d’alpages
���

Le buffet de desserts de la St-Sylvestre
Fôret noire, St-Honoré, salade de fruits rafraîchie,

diverses tartelettes, gâteau opéra

���

Café et cotillons
Soirée privée avec ambiance musicale

de Jeannot et Dédé
Fr. 99.– par personne

sur réservation uniquement

027 746 12 97
Marcia Carron, gérante

Route de Saillon 2, 1926 Fully
www.lecercle.ch

MENU
DU NOUVEL AN

Cocktail de bienvenue dès 18h30

RUE DE LA MAISON DE COMMUNE - CASE POSTALE 59 - 1926 FULLY

TÉL. : 027 746 10 76 - FAX : 027 746 10 86
SERGE COTTURE - NATEL : 079 357 50 76

Le spécialiste de
la villa clé en main

à prix fixe

Le Cercle et le Corner vous souhaitent
de bonnes fêtes et une bonne année

NOUVEAU :

ABONNEMENT
DE SAISON POUR

ENFANTS VALAISANS

Fr 170.-
(valable à Ovronnaz

et dans le Val d’Anniviers)
www.teleovronnaz.ch

tél. 027 306 35 53

Christel :
079 508 59 44

Joël :
079 414 99 78

Fax : 027 746 45 87
1926 Fully

Papiers peints
Votre artisan...

près de chez vous

Une publicité dans le Journal de Fully ?
Thérèse Bonvin au 079 268 06 88

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

Dès janvier :
onglerie et
pose de gel

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 objet
revendables

Débarras d’appartements
et de maisons

Mise à la déchetterie
à des conditions avantageuses

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 :
1951 Sion, cour de la gare 21
Tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
Tél. 021 624 80 80 62

HIOB, brocantes qui enflamment

ca
rp

et
la

n
d

Olivier
Kocher
Gérant

Carpetland
Conthey

Route cantonale 16
1963 Conthey

Tél. 027 346 68 66
Fax 027 346 68 60



Inauguration officielle des
Forces Motrices de Fully SA
Samedi 14 octobre 2006, Usine de Fully

De nombreuses personnalités du
monde politique et économique, dont
Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, étaient présentes
lors de l’inauguration officielle des
Forces Motrices de Fully SA qui a eu
lieu le 14 octobre 2006 dans le
cadre magnifique de la Belle Usine.

Le Président Bernard Troillet a retracé un bref
historique. Cet aménagement hydroélectrique,
qui a été réhabilité depuis cet été, est impor-
tant pour l’alimentation en électricité et en eau
de la commune.
Cet ouvrage a été construit en 1912 et mis en
service en 1915 par la société d’énergie du
Valais pour le compte de la société d’électro-
chimie dont le siège était à Paris. La conduite
forcée, dont la construction remonte à 1912-
1914, permet le transfert des eaux du lac de
Fully (4,17 mio de m3) situé à 2’139 m d’alti-
tude et des eaux du lac de Sorniot (1’990 m,
35’000 m3), jusqu’à l’usine de Fully à l’altitu-
de de 496 m. La centrale de Fully turbine ainsi
les eaux accumulées dans le lac du même
nom sous une chute brute de 1’643 m, qui fut
à l’époque la plus haute chute du monde.
A part deux tronçons en tunnel (ceux du lac de
Fully et de Sorniot), la conduite est enterrée sur
toute sa longueur.

En octobre 2000, la commune a dû faire face
à un grand défi suite aux intempéries et aux
dégâts importants subis tant par les privés que
par les pouvoirs publics. Un tronçon de la

conduite forcée enterrée a rompu.
L’usine était en effet à l’arrêt depuis
cette époque.
Malgré l’épisode de 2000, la com-
mune de Fully et EOS entretiennent
depuis de nombreuses années d’é-
troites et harmonieuses relations,
tant en ce qui concerne l’exploita-
tion de l’aménagement de Fully que
pour l’approvisionnement de la com-
mune en électricité.

Une production certes modeste mais
aujourd’hui indispensable

Sur les plans strictement économique et éner-
gétique, on pourrait s’attendre à ce que l’inté-
rêt d’EOS pour l’aménagement de Fully ait été
marginal. En effet, la puissance et la produc-
tion de cet aménagement (respectivement 5
MW et 12 GWh/an) sont modestes (10% de
la production de Salanfe ou 0,6% de Grande
Dixence). Aujourd’hui cependant, une produc-
tion propre, renouvelable, flexible et de proxi-
mité présente un grand intérêt quelle que soit
sa puissance.

Il faut en effet rappeler qu’en Suisse, la
consommation d’électricité a augmenté de
2,1% l’année dernière, notre pays devenant
pour la première fois en 2005 importateur net
d’électricité. A ce rythme, et compte tenu de
l’arrêt programmé des premières centrales
nucléaires en Suisse et de la fin des contrats
long terme d’approvisionnement conclus avec
la France, nous nous dirigeons inexorable-
ment vers une pénurie d’énergie électrique.

La conclusion de cet accord entre la commune
de Fully et EOS marque la volonté des deux
parties de poursuivre sur le long terme leurs
relations commerciales et d’œuvrer ensemble
dans un climat de pleine confiance à la valo-
risation des ressources énergétiques de la
montagne de Fully. La constitution de la socié-
té FMdF SA en est une illustration réelle. Cette
nouvelle société, à laquelle une nouvelle
concession de 80 ans a été accordée, a pour
but d’aménager et d’exploiter les forces
hydrauliques de la montagne de Fully et de
fournir l’énergie ainsi produite à ses action-
naires partenaires.
L’accident d’octobre 2000 n’est ainsi plus
qu’un mauvais souvenir. Non seulement les
conséquences de cet accident ont été répa-
rées, mais des améliorations sensibles ont été
apportées sur le plan de la sécurité, des amé-
nagements et du paysage et également pour
l’approvisionnement en eau de la commune.
Le Conseil communal se félicite de la conclu-
sion heureuse de cette affaire.

Administration communale
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Boulettes de poisson aux
graines de sésame

Ingrédients :
- 2 belles pommes de terre à
chaire farineuse, env.400 g
- 300 gr de poisson en filets
(cabillaud)
- 2 cs de pignons de pin
. 2 œufs
- 3 cs de parmesan
- 1 cs de persil frais haché
- 75 g de maïzena
- 1 cc de gingembre râpé
- sel, poivre
- 100 gr de graines de sésame
- 300 gr de yaourt

- 2 cs de moutarde douce
- 1 cc de coriandre moulue
. 2 cc de câpres
- huile pour la friture

Préparation :
Lavez les pommes de terre et fai-
tes-les cuire dans leur peau envi-
ron une demi-heure. Épluchez-
les, écrasez-les en purée et lais-
sez refroidir.
Faites cuire le poisson à la
vapeur (eau salée) pendant 10
minutes, laissez-le refroidir, puis
hachez-le finement sans la
peau.
Faites dorez à sec les pignons et

broyez-les grossièrement.
Mélangez ensuite le poisson, les
pignons, la purée de pommes
de terre ,1 œuf, le parmesan, le
persil et 2 cs de maïzena. Salez
et poivrez et relevez avec du
gingembre râpé.

Mouillez vos mains et formez de
petites boulettes avec cette pré-
paration. Les boulettes doivent
avoir la grosseur d’une noix.
Battez l’œuf restant. Roulez les
boulettes dans la maïzena, puis
dans l’œuf battu et enfin dans
les graines de sésame.

Pour préparer la sauce, fouettez
le yaourt et la moutarde en y
mêlant la coriandre, le poivre et
les câpres.

Faites chauffer l’huile dans une
friteuse à 190° C.
Faites frire les boulettes par peti-
tes quantités. Cinq à six minutes
suffisent pour chaque boulette.

Posez-les ensuite sur une feuille
de papier absorbant avant de
les servir encore toutes chaudes
et accompagnées de la sauce.

Bon appétit !

La recette de Marie-Dominique Dorsaz
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Magasin du Monde :
un commerce respectueux des producteurs et de l’environnement

Envie d’acheter autrement?
Dans l’effervescence commerciale
qui caractérise les fêtes de fin d’an-
née, pourquoi ne pas prendre le
temps de nous interroger sur nos
responsabilités en tant que consom-
mateurs… ?
En visitant le Magasin du Monde de
Fully, vous découvrirez une vaste
gamme de produits issus du com-
merce équitable : des denrées ali-
mentaires de toutes sortes côtoient
des articles artisanaux variés et de
qualité. Les Magasins du Monde
visent à jeter des ponts entre
consommateurs et producteurs. Ils
défendent des valeurs éthiques :
respect de l’être humain, de sa digni-
té et de son environnement. L’objec-
tif poursuivi par les MDM est que les
producteurs, qu’ils vivent au Nord
ou au Sud, obtiennent une rémuné-
ration qui leur permette de vivre
décemment de leur travail. Plus lar-
gement, le but est que les commu-
nautés locales auxquelles appartien-
nent ces producteurs tirent un bénéfi-
ce de la plus-value générée par le
commerce équitable. Ils peuvent
ainsi développer des structures utiles
à la collectivité (écoles, dispensai-
res, amélioration des infrastructures
etc.…). Les Magasins du Monde of-
frent des débouchés à des produc-

teurs qui n’ont pas accès aux gran-
des filières de la distribution.
En faisant vos emplettes au Magasin
du Monde, vous soutenez un com-
merce à visage humain tout en ache-
tant des produits de qualité !

Envie de saveur fruitée ?
Depuis le mois de novembre, des
fruits frais viennent s’ajouter à cet
assortiment : bananes, ananas,
papayes, bananes plantain, fruits de
la passion, patates douces, etc...
ainsi que d’autres fruits et légumes
vous offriront les saveurs de l’Afrique
durant l’hiver. Ces produits sont com-
mercialisés par la fondation Ter-
respoir, qui s’engage pour des rela-
tions commerciales équitables entre
la Suisse et l’Afrique. Elle offre à ces
producteurs une filière directe qui les
libère des intermédiaires et leur pro-
cure ainsi un débouché pour leurs
produits sans porter atteinte aux cul-
tures traditionnelles. Les fruits frais
de Terrespoir sont cultivés de maniè-
re extensive sans pesticides ni acti-
vateurs de mûrissement. Ils sont
cueillis à maturité, ne sont soumis à
aucun traitement de conservation et
arrivent en Suisse quelques jours seu-
lement après la récolte. De ce fait, ils
sont à consommer assez rapidement
et ils seront vendus au Magasin du

Monde de Fully uniquement sur com-
mande (renseignements complémen-
taires au magasin).
WWW/Terrespoir.com

Envie de nous rencontrer ?
Le Magasin du Monde de Fully par-
ticipe à différents évènements orga-
nisés à l’occasion des fêtes de fin
d’année comme le marché de Noël
à Salvan le 10 décembre ou les noc-
turnes. Nous nous réjouissons de
vous rencontrer à ces occasions ou
simplement durant nos heures d’ou-
verture du mardi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de 14h à 18h et
le samedi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h.

Envie de vous engager ?
Vous désirez vous engager pour un
commerce plus juste, mettre vos com-
pétences au service des MDM et
donner un peu de temps ? Nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux(elles) bénévoles pour assu-
rer la logistique et la vente. Vous
pouvez en tout temps obtenir des
renseignements ou vous inscrire au
magasin.
Merci pour votre soutien et bonnes
fêtes à tous !

Pour le groupe animation MDM
Anne Fournier

Activités pour
enfants à
Ovronnaz

Cours nutrition
Fabienne Bochatay-Morel, diététi-
cienne, et la ludothèque d’Ovron-
naz vous proposent un cours sur
le thème de l’alimentation de l’en-
fant.

Comment ne pas se faire piéger
par la publicité ou par les embal-
lages ? Quelles sont les bases
d’une alimentation saine et équili-
brée ? Si ces questions vous inter-
pellent, n’hésitez pas à vous
inscrire au 027 306 96 15. Possi-
bilité de faire garder vos enfants
pendant le cours, attention il ne
reste plus que quelques places.
Date : mercredi 6 décembre
Heure : 15h30 à 17h
Lieu : Bâtiment principal, centre
sportif cantonal à Ovronnaz.

Contes de Noël
Marie Emilie Louise et Pépette
vous raviront avec leurs contes de
Noël.
Date : dimanche 10 décembre
Heure : 14h30 et 15h15
Lieu : Devant l’école suisse de ski,
prendre des habits chauds et
couvertures. Au centre sportif can-
tonal d’Ovronnaz en cas de
pluie.

Entrée libre.
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Le Café de la Fontaine a récem-
ment changé de propriétaire et
repris du service. Nous en profi-
tons pour remercier la famille
Roduit qui depuis dix ans prêtait
gracieusement les lieux et sou-
haitons plein succès aux nou-
veaux venus.

Le souper du Resto du Cœur de
Fully déménage donc et se
déroulera cette année dans le
local du FC Fully qui met géné-
reusement l’espace à disposi-
tion de l’association. Un espace
entièrement équipé qui peut
accueillir quelque 80 convives.
Anne-Marie reste aux comman-
des de la cuisine, ce qui promet
un délicieux menu préparé avec

beaucoup d’amour et de savoir-
faire ! Toute l’équipe s’apprête
d’ailleurs à mettre les petits plats
dans les grands !

Rendez-vous donc à celles et
ceux, seul(e) ou en famille, qui
désirent vivre une veillée de
Noël conviviale, ensemble et
dans un esprit de partage. Le
coup de feu est fixé à 19 heu-
res.

Comme chaque année, la popu-
lation est invitée le soir du 24
décembre, à partir de 17 heu-
res, à partager une tasse de vin
chaud tandis que le Père Noël
écoutera avec beaucoup d’at-
tention les chants et poèmes des

plus petits. Une petite surprise
de la part du vénérable vieil
homme les attend!
Mais avant cela, comme
chaque année, le Resto du
Cœur tiendra son stand lors des
nocturnes à Fully. L’occasion de
se réchauffer autour d’une mar-
mite de vin chaud (encore!) et
de discuter avec les bénévoles
qui vous donneront peut-être
l’envie, qui sait, de participer à
l’aventure (voir encadré)! On a
toujours besoin d’un coup de
pouce par-ci, d’un coup de
main par-là !
Au plaisir de vous rencontrer et
belle fin d’année à chacune et
chacun.

NC
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Noël ensemble au local du FC Fully
Le Resto du Cœur déménage !

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Si l’expérience vous tente de
rejoindre l’équipe des Restos du
Cœur de Fully et même d’intégrer
le comité (on recherche un ou une
secrétaire), soyez les bienvenu(e)s
! Nos activités se concentrent prin-
cipalement sur la fin de l’année :
participation au petit marché de
Noël à Fully, préparation et parti-
cipation au souper de Noël et
enfin présence à un stand restau-
ration au festival de Fully sous Roc
le vendredi 29 décembre. Intéres-
sé(e)s ? Alors n’hésitez pas à
appeler Anne-Marie
au 027 746 16 06.



Artisans et Commerçants
La société des «Arts et Métiers» est rebaptisée : «Artisans et
Commerçants». Qui fait quoi ?

Beaucoup de personnes se posent
la question de savoir quel est le
rôle de l’ancienne société des
«Arts et Métiers» à Fully. Une peti-
te page s’impose pour remettre
les pendules à l’heure.

Il y a quelques années, la société
des «Arts et Métiers» organisait le
premier marché de la Châtaigne
ainsi que la Journée du Terroir.
Ayant fait partie du comité, je
peux vous certifier que la tâche
était ardue. Tous les membres du
comité, ainsi que les bénévoles,
étaient très sollicités, voire dépas-
sés par l’ampleur des activités à
effectuer.

Vu le succès de ces deux grandes
manifestations qui font connaître
la commune de Fully loin à la
ronde, d’autres sociétés se sont
greffées à notre fête. En parallèle
à ces deux manifestations, la
société des AM organise la bra-
derie d’automne et le marché de
Noël.

Lors de l’assemblée générale de

la société des AM le 29 mai
2006, la présidente a démission-
né pour des raisons profession-
nelles. Les autres membres du
comité se sont posés la question
de savoir s’il fallait maintenir ou
non la société des AM, puisque
désormais l’organisation du mar-
ché de la Châtaigne et de la Jour-
née du Terroir sont assurés par la
Société de Développement.
Cependant, après discussion, il a
finalement été décidé de mettre
sur pied un nouveau comité et de
relancer la société sous l’appella-
tion nouvelle : «Artisans et Com-
merçants» afin d’éviter les confu-
sions...

L’objectif principal des «Artisans
et Commerçants» est de trouver
des activités qui lui sont propres.
Toutes propositions à ce sujet sont
les bienvenues. Comme je l’ai
déjà écrit précédemment, j’ai fait
partie du comité durant 7 ans et
j’ai aussi démissionné pour des
raisons professionnelles. Je suis
venu à la dernière assemblée
comme ancien membre. J’ai pris

part à
la dis-
cussion.
Comme
la place
de président était vacante, plu-
sieurs personnes de cette assem-
blée m’ont proposé de reprendre
le flambeau. C’est avec plaisir
que j’ai ainsi accepté le mandat
de président avec la précieuse
collaboration de Mme Fabienne
Sanchez, caissière, de Mme San-
drine Perruchoud, secrétaire, de
Mme Anne-Lyse Cheseaux et de
M. Daniel Carron, tous deux
membres.

Roland Pasquier,
Président de la société

des «Artisans et Commerçants»
de Fully

Le jeudi 21 décembre se dérou-
lent les nocturnes à Fully. Tous les

artisans et commerçants sont
invités à participer à cette soirée.

Pour plus de renseignements,
contactez le président

au 079 221 12 33.

Traditionnelle
procession
Mariale

du 8 décembre
La paroisse vous donne rendez-
vous pour l’Immaculée Concep-
tion à 14h à la place de la Belle
Usine.
Nous marcherons à la suite de la
statue de “Marie, cause de notre
joie” jusqu’a l’oratoire de Châtai-
gnier. Notre procession sera sui-
vie d’un bon vin chaud.

Vous pouvez apporter des
gâteaux chez Alain Léger Rte de
Châtaignier 21.

Dans la joie de cette journée,
bonne fête de l’Avent.

Numéros
gagnants

tombola Fully-
Sorniot 2006

Prix à retirer chez Marie-Rose
Darbellay, Rue du Rhône 72
jusqu’au 31 décembre 2006

Tél. 027 746 37 91

4140 1er prix
4895 2e prix
2224 3e prix
3949 4e prix
5182 5e prix
218 6e prix

5981 7e prix
2991 8e prix
143 9e prix
150 10e prix

3541 11e prix
2297 12e prix
1377 13e prix
3028 14e prix
4969 15e prix
3018 16e prix
1277 17e prix
1808 18e prix
5137 19e prix
1351 20e prix

Erratum
Les frères FABRICE et Pierre-
Joseph Dorsaz au barrage des
Toules.

Mea culpa/JLC
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En ce beau jour de fête de la châ-
taigne, l’Echo des Follatères est
heureuse de nommer Monsieur
Emile Roduit, membre d’honneur.

Pilier de notre société pendant 55
ans, nous te remercions pour ton
dévouement.
Merci d’avoir porté haut les cou-
leurs de notre drapeau.
Remémorons-nous quelques peti-
tes anectoctes.
La sortie à Riaz Fibourg où, mal-
gré un pied en pantoufle dû à un

accident, tu assuras ta partie solis-
tique avec brio.
Le bleu Léman, ton chant fétiche
résonne comme autant de souve-
nirs!
Le seul moyen de te réveiller après
une soirée plus que réussie était
de te chanter dans le creux de l’o-
reille : Petit Jean Jean...
Merci Emile pour ce que tu es et
ce que tu as fait pour le chœur et
le village de Branson. Nous te sou-
haitons encore de belles années
de retraite bien méritées.

En gage de remercie-
ment, l’Echo des Follatè-
res te remet le diplôme
d’honneur de la société.

Très ému, Emile reçoit
des mains de la prési-
dente Fabienne
Terettaz un diplôme
plus que mérité.

À notre porte-drapeau
de l’Echo des Follatères !
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mon- l ivre -à -moi
Qu’est-ce qu’on peut bien lui offrir ???

mon- l ivre -à -moi
Le livre magique où l’enfant est

LA STAR DE L’HISTOIRE !
www.mon-livre-a-moi.ch
Tél. et fax 027 746 42 28

Librairie de Fully – Boutique Moi Pour Toit, Martigny

Stéphania
Gross,

Photographe
Rue du Tilleul 4

1926 Fully
078 776 43 15
027 746 45 04

- Motos
- Vélos
- Scooters
- Tondeuses
- Kymco
- Canyon
- Beta
- Trek
- Merida
- Efco
...

Garage

Autos - Motos
Cotture & Taramarcaz
Route de la Gare 51 - 1926 Fully

Un service de Qualité • Notre team vous attend

Tout pour la voiture
Moto, vélo, Quads

Tronçonneuse, tondeuse, etc...

JOSÉ ANDION
Défoncement - Terrassement

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

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURERIE

YVON BENDER
++ Maîtrise fédérale

M A R T I G N Y

Fermeture de balcon
Véranda

Tél. 027 722 81 41

Fax 027 722 91 71
www.yvon-bender.ch

Prévention 

Santé 

Sport 

Loisir

Route de la Gare 10, 1926 Fully
027 746 46 77
079 213 31 77
energyfitness@bluewin.ch

MENUISERIE - CHARPENTE SA
PATRICK GUÉRA

Route du Simplon • Case postale 777
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 17 36 • Fax 027 722 17 06 
Natel 079 220 46 07

E-mail : nabibois.sa@bluewin.ch

Aux pieds charmants
Soins de pieds
Rébecca Granges
Rue du Stade 2 - 1926 Fully
Tél. 027 746 16 28

Soins à domicile

Pour Noël 
offrez un soin

de pieds

Le plaisir 
de la douceur 

et de la légèreté

Le père N
oël sera 

chez YAPA
 PHOTO 

le samedi 9 déce
mbre 

à partir de
 18h30

En vente dans le commerce spécialisé :
AU FIL D’ARGENT

Rideaux, stores à lames, stores extérieurs, 
linge de maison, nettoyage à sec

Rue Maison-Commune •1926 Fully • Tél. 027 746 17 64

Climat de lit optimal toute l’année.

La chaleur 
s’éloigne du corps

La chaleur 
est maintenue 
près du corps



Fully Sous Roc
L’équipe du festival de musique Fully Sous Roc est prête à vous dévoiler sa programmation ! 

En effet le 29 décembre pro-
chain aura lieu la 6e édition
du festival, qui nous réserve

quelques bonnes surprises. 

Pour commencer, une nouveauté :
l’association nous offre cette
année une 2e scène dédiée aux
groupes suisses. Soucieux de pro-
mouvoir la scène locale, les orga-
nisateurs ont décidé de mettre sur
place «Le chapiteau» afin que les
groupes locaux aient leur place
au sein de la manifestation :
Anah, Uzupio, Stevans et Reverse
Engineering en seront donc les
heureux représentants. 

Ensuite, tradition oblige, place
aux artistes internationaux : The
Tarantino’s, 8 musiciens anglais
interprétant avec talent les tubes
des bandes son des films de
Tarantino (Pulp Fiction, Kil Bill,
Jacky Brown...), précédés par les
8 joyeux lurons des Blérots de
R.A.V.E.L qui viendront présenter
sur le sol valaisan leur 3e album
«Voleurs du Dimanche», savantes
compositions aux influences tzi-
ganes, mélange de guinguette,
de jazz et de bonne vieille chan-
son française. Ils cèderont leur
place à The Herbaliser, un des
groupes mythiques du label Ninja

Tune, qui enchaînera avec un set
hip hop electro jazz & funk. 
Et pour conserver l’effet de surpri-
se, vous découvrirez le dernier
groupe à l’affiche et tous les
détails de cet évènement dans le
prochain numéro !

Les membres du Fully Sous Roc
profitent de cette parution pour
s’excuser auprès de leur voisina-
ge pour les désagréments sonores
qui vont être engendrés par cette
édition riche en décibels et  pour
remercier toutes les personnes
sans qui cette 6e édition n’aurait
pas pu être organisée. 

La soirée gym version cartoon !
L’Age de Glace, la Petite Sirène ou ces petits hom-
mes bleus, les Schtroumpfs... voici une petite partie
de la délicieuse affiche que vous proposeront les
amis-gym lors de leur soirée annuelle des 1er et
2 décembre. Un thème rêveur : «Les dessins

animés». 

A cette occa-
sion, Lucienne
Roduit, membre
du comité, occupant
un poste envié, caissiè-
re... nous donne de plus
amples informations sur la
société. 

Lucienne, chaque année le public fulliérain se
déplace en masse pour admirer le travail
présenté lors de ce rendez-vous. Pour nous
donner un ordre d’idée, pourriez-vous nous
indiquer combien de membres sont impliqués
dans cette soirée ?
- Environ 150 enfants font partie des diffé-
rents groupes de notre société. A part ça,
nous avons la gym dames qui compte deux
groupes et la gym hommes qui s’occupera
aussi de mettre en place les éléments et aut-
res engins utilisés pour chaque prestation.
Je tiens à les remercier pour leur coup de
pouce ! 

La soirée gym est un volet dont le public
bénéficie largement, mais, tout au long
de l’année, bon nombre de rendez-vous
rythment votre société. Pourriez-vous
nous les indiquer ? 
- Tout d’abord, nous avons plusieurs
concours. L’athlétisme et les agrès
ont des concours individuels. Tous les membres se
retrouvent lors de la fête cantonale ou régionale. 
Chaque année, la partie estivale préférée des

enfants (primaire et cycle) de notre société est, sans
nul doute, celui du traditionnel camp. Les membres

s’inscrivent librement pour y participer durant une
semaine complète. Plusieurs activités sont pro-
posées aux enfants. Ce camp est une mine de
découvertes. 

Depuis deux ans, nous faisons un îlot à
la fête de la
Châ ta igne ,
cela permet

de faire connaî-
tre la société.  

Lucienne, j’ai pu voir sur
votre site Internet que vous met-

tiez sur pieds un grand  rassemble-
ment ? 
- En effet, nous organisons les qualifica-
tions et les championnats valaisans d’a-
grès les 19 et 20 mai 07 durant lesquels
nous recevrons l’ensemble des clubs du
Valais. N’ayant pas l’infrastructure suffisan-
te, nous nous exilons à Martigny...

Avez-vous quelques vedettes au sein du
Club ? 
- Nous avons la chance d’avoir deux
moniteurs, Eugénie et Germain Léger,
dans la catégorie «Elle et Lui», d’un niveau
qui nous donne beaucoup de satisfaction.
Ils seront présents lors de la soirée gym...

Merci Lucienne de toutes ces précisions
apportées. Et, si vous désirez en savoir plus
sur les amis-gym de Fully, n’hésitez pas à visi-

ter leur site : 
www.amisgymfully.ch. 
En attendant, je vous rappelle que les soi-

rées gyms commenceront à 20h15 précise. Alors,
place au spectacle et en avant la musique !

Ludovic Malbois

Concours 
«Fully-La Châtaigne»

édition 2006

FULLY BOUGE page 9

N° 154 Novembre 2006

RESULTATS

Catégorie culinaire

1. Confiture de châtaignes 
aux noix vertes, 
Christine Carron, Fully

2 Pain brioché aux châtaignes,
Georgy Fellay, Fully

3 Bavarois aux châtaignes,
Marie-Dominique Dorsaz, Fully

Catégorie Artistique

1 Sculpture en fer forgé,
Marius Moret, Sierre

2 Pense-bête, hebdo,
Geneviève Besse, Bagnes

3 Pantalon rempli de châtaignes,
Laetitia Pittet, Fully

Catégorie Utilitaire

1 Table en châtaignier massif et
chaise de monastère,

André Mettaz, Fully

Merci aux généreux donateurs de
la planche des prix : EOS, Orga-
nisation de la fête de la châtai-
gne, Confrérie des Amis de la
Châtaigne

CONCOURS 2007
Les 13 et 14 octobre



Fan’s club Tarcis Ancay

Voici 5 ans que Tarcis
Ancay s’est remis sérieuse-
ment à la course à pied.
En 5 ans, le coureur valai-
san est devenu l’un des
meilleurs athlètes suisses,
que ce soit sur route, sur
piste ou en montagne.

2001 : 2 h 42’ à Sierre-Zinal

2002 : 3e au championnat suisse
de la montagne

2003 : 3e au championnat suisse
du semi-marathon

2004 : champion suisse du semi-
marathon

2005 : 2 h 17’ 45’’ au marathon

2006 : victoire à Sierre-Zinal
ainsi que de nombreuses places
d’honneur à Martigny, Bulle,
Genève, Bâle, Sion, Lucerne,
Dongio, Berne, Anzère…

En progression constante, Tarcis
Ancay nourrit encore de grands
rêves. L’un de ceux-ci concerne le
Marathon des Jeux Olympiques
de Pékin en 2008 !

Ce rêve ne pourra pas se faire
sans l’aide de tous ses amis car
cet objectif demande non seule-
ment des qualités physiques et
morales mais aussi beaucoup de
temps et d’argent pour pouvoir se
préparer dans les meilleures
conditions (soins, camps...).

Ce rêve, il veut le réaliser !
Durant l’année 2007 et début
2008, il aura 2 tentatives sur des
marathons de son choix qu’il
aura désignés à l’avance pour
réussir sa qualification. La barre à
passer est de 2 heures et 13
minutes (quand on sait qu’un
marathon est long de 42 km et
des poussières...!)

Ses prochains entraînements se
feront :
• 1 semaine avec Bruno Heuber-
ger : athlète ayant les mêmes
ambitions que Tarcis
• 3 jours à Macolin , son entraî-
neur sera Victor Röthlin : médaillé
d’argent au dernier championnat
d’Europe à Göteborg et au début
janvier 2007, il part avec Bruno
Heuberger en Afrique du Sud
pour un entraînement intensif.

Vous pourrez aussi venir l’encou-
rager dans ses prochaines cour-
ses déjà agendés :
le 02.12.06 : L’Escalade de
Genève

le 09.12.06 : Course de Noël à
Sion
le 11.03.07 : Raquettissima  à
Grimentz
Et pour la suite , il vous suffit
d’allez visiter son site
www.tarcisancay.ch 
ou www.cs13etoiles.ch
ou www.trotteurs.ch

Voilà pourquoi les clubs des Trot-
teurs et du CS 13 Etoiles se sont

unis pour créer le fan’s club Tarcis
Ancay.

Pour y adhérer, il suffit d’appeler
ou d’écrire à : 
Dorsaz Marie-Dominique : 
079 602 64 32 
ou mariedo@netplus.ch

Ançay Melchior : 079 293 25 83 
ou melnath@bluewin.ch

SPORT page 10
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Pour toute commande passée en décembre sur notre shop en ligne
avec mention TARCIS 2008

20%du montant sera reversé à Tarcis !

Papeterie Photocopieurs Bureaux
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LA REPRISE

Reprise des cours
C’est le lundi 28 août que les élè-
ves de Bernadette Michel, 1ère Dan
et monitrice J +S, ont recommen-
cé les cours. 

Ce professeur connaît le sujet, car
il met au tapis sa 10e année mar-
quée du sceau «formatrice».
Fulliéraine d’adoption, Bernadette
est mariée à Michel Bossetti, très
connu dans le milieu martial.

Portes ouvertes à tous
Le karaté-club 2000 fête cette
année à Fully ses 20 ans d’activité
et le président Albert Pittet ne

cesse de vanter les mérites de ce
sport en pleine évolution.
Le club dispense trois cours par
semaine et par catégorie de cein-
tures à environ une trentaine
d’enfants de Fully et Charrat. 

Cette année le club local devrait
accueillir la coupe du Rhône à l’oc-
casion de laquelle une centaine de
karatékas valaisans feront le
déplacement à Fully.

Pour tous renseignements vous
pouvez appeler Bernadette
Michel au 027 746 33 66 ou 079
361 61 11 ou sur le site internet
www.kc2000.ch

PUBLI-REPORTAGES

Le début de la saison a sonné. Tous les élèves de l’école de
Karaté de Fully ont renfilé leur kimono afin de rejoindre leur
professeur dans leurs dojos respectifs.

ABRICOOL SA : portes ouvertes

La directrice des lieux, la sympa-
thique et non moins dynamique
Véronique Mermoud, vous ac -
cueille dans une atmosphère cha-
leureuse et conviviale. Dégusta-
tion et verre de l’amitié sont à l’or-
dre du jour. 

Entre 14 heures et 16 heures, une
surprise attend les enfants. 

Aux Grands-Barres 56 à Fully,
le cadre est idéal, idyllique. Venez
découvrir les nouveautés que la
maîtresse des lieux se fera un plai-
sir de vous présenter ! A l’appro-
che des fêtes de Noël, les idées
cadeaux ne manquent pas chez
Abricool SA.

Gens et Amis de Fully et
d’ailleurs,  soyez les bienvenus !

BM

Les 8, 9 et 10
décembre
2006, 
Abricool SA
vous ouvre 
ses portes de
9h00 à 22h00, 
non-stop. 

Une visite
s’impose.

Une partie des
élèves du cours
moyen et avancé

Eddy Alimovic
en action sur

José Gonçalves

NOUVEAU À FULLY

Depuis le 4 novembre, pour vous
Mesdames et aussi pour vous
Messieurs ! Chrystelle Mottet, de
Fully, est responsable de ce nou-
veau lieu destiné à vous offrir des
soins esthétiques de qualité. For-
mée dans un institut renommé de
Martigny, Chrystelle saura vous
proposer des services adaptés,
même aux plus exigeants. Grâce à
ses 7 années d’expérience et son
CFC, elle vous offrira le meilleur
d’elle-même. N’hésitez pas ! Lais-

sez-vous tenter ! Pour votre visa-
ge, il le mérite bien !

Le nouvel institut propose égale-
ment des soins du corps spéci-
fiques, ainsi que des massages du
visage et du corps. Epilations,
maquillages, soins du visage et
teintures cils-sourcils complètent
l’offre de Chrys Beauté. 

Pour vous, Messieurs, avec la
période des cadeaux qui approche,
rendez visite à Chrystelle. Elle
sera toute heureuse de vous pro-
poser un bon-cadeau pour le Noël
de Madame. 

Pour un premier rendez-vous,
appelez le 027 746 13 46.

L’institut Chrys Beauté vient d’ouvrir ses portes dans la gale-
rie commerciale de Charnot.
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Couleurs d’automne...

Mots croisés par Brigitte Constantin

Horizontal : 1. Fleurs “herbes-aux-
chats” 2. Oiseau - Arbres 3.
Condiment pour salades 4. Jeune
- Possessif 5. Prière 6. Dieu - Avec
Brava, Del Sol ou Rica ! 7. Pré-
nom d’une 1ère dame qui avait
plus de 3000 paires de chaussu-
res ! 8. Ancien nom d’un Etat du
Nord - Dans le calendrier 9. La
18e et la 19e - Qui presse 10.
Presser fort - Cachés
Vertical : 1. Les écoliers ne le
seront plus dès le 21 août ! 2. Sec
- Parie 3. Avant de semer 4. Prix
5. Dupa - Note 6. Plaque minéra-
logique de l’Etat du 8e horizontal 

- Ville du Pérou - Canton 7. Bête
- Drame japonais - Pronom 8.
Propres - Explosif 9. Ville d’Italie
- Possessif - Pronom 10. Images
japonaises

Envoyez votre réponse 
sur carte postale à : 
Journal de Fully

Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION des mots croisés 
de l’édition d’octobre 2006
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de Vincent Roccaro
Jusqu’au 20 décembre

Exposition de dessins réalisés
par les enfants lors de “Fully
Bouge” en juin. 
Action Socioculturelle

Du 30 novembre au début janv
Exposition de photos 
de Willy Maury
Caveau de Fully

1er décembre
Loto de la Fanfare “l’Avenir”
Fanfare “l’Avenir”

Du 1er au 24
Calendrier de l’Avent
Les Amis Bransonniards

1er et 2
Soirées Gym

2 Ramassage des papiers

7 Loto du FC Fully
Fc Fully

10 Marché de Noël, 
par la Ludothèque de Fully
La Ludothèque Les Galopins

16 • Noël des juniors du FC

Fully et souper des entraî-

neurs coachs et bénévoles

Fc Fully

• Loto de la Section Juniors

du FC Fully (ouvert à tous les

petits sportifs !)

20 Noël des enfants, par la

Commission jeunesse et la

Ludothèque

Commission Culturelle

22 Fournée du Four à Pain de la

Fontaine

Association Amis Four à pain

29 6e Festival Fully Sous Roc

Fully Sous Roc

30 et 31

Concours de dégustation Le

Marian’s, 5 vins à l’aveugle

dont il faut découvrir le cépage

Caveau de Fully

Football-club Fully
Le Club des Bagnard de Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Mermoud Dany
Bibliothèque de Fully
Banque Raiffeisen
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
Bruchez Ferblanterie Sàrl
Section des Samaritains
Carron Christian, Carrosserie
Pharmacie de Charnot
Club ”Les Trotteurs“
Henri et Jeanine Carron
Pharmacie Von Roten
Groupe patoisant ”Li Brejoyoeu“
Léonard Carron, 

maçonnerie et chapes
André-Marcel Bruchez

La Colonie de Sorniot
Gérard Fleutry, Station-Service

Combustia, Mazembroz
Ski-Club Chavalard
Confrérie de la Châtaigne
Fondation Martial Ançay
Association Belle Usine
Groupe Folklorique 

”Li Rondenia“
Chœur La Cécilia, Fully
Staub Fils SA
Pierre-Olivier Ducrest
Gérard Brochellaz
Camille Carron
Dominique Walther
Tea-Room Les Arcades
Le Look Montagne,

Jean-René Bender, Martigny
André-Marcel Malbois,

Président du FC Fully
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L’INSTANTANÉ

Samusons-nous 
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant fin décembre : 

5 décembre à Journal de Fully - Case postale 46 - 1926 Fully 
ou par e-mail à journaldefully@yahoo.fr 

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

Une publicité dans le Journal de Fully ? 
Contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88 
ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

Memento décembre

La gagnante est Christine Roduit,
Chemin Pierre Avoi 11 à Fully qui
reçoit un cadeau offert par

2 4 8 6 7 3 5 9 1
7 5 1 9 2 4 8 6 3
3 6 9 8 1 5 2 7 4
1 3 2 7 9 8 6 4 5
4 8 7 5 6 2 3 1 9
5 9 6 3 4 1 7 2 8
9 1 5 2 3 7 4 8 6
8 2 4 1 5 6 9 3 7
6 7 3 4 8 9 1 5 2

Chez DORA
Spécialités
Portugaises


