
Comme chaque année, la volonté des organisateurs reste la
même : créer un espace convivial au cœur du village et favoriser les
rencontres, des plus attendues aux plus inattendues, dans une ambiance fes-

tive. Ces dernières années, aussi bien dans la plaine que sur le coteau, ont fleuri de nom-
breuses constructions, amenant souvent de nouveaux arrivants à Branson ; nous souhaitons que cette fête
villageoise soit pour toutes et tous une occasion particulière de tisser des liens amicaux entre les habitants

de la commune. 

Après la messe chantée de 10 heures et l’apéritif servi sur la place du village, les
caveaux ouvriront leurs portes jusqu’au cœur de la nuit. Un programme plus détaillé
sera dévoilé en janvier. 

De l’autre côté du bar ?

Si, pour l’occasion, vous souhaitez intégrer notre petite équipe,  nous serions très
heureux de vous y accueillir ; en effet, nous recherchons des serveuses et des
serveurs pour assurer deux heures de présence (ou plus) au bar de la cantine

aménagée dans la cour de l’école. Vous pouvez vous annoncer chez
notre président, Pascal Darbellay, (027 746 37 91) ou auprès d’un
autre membre du comité.

Pour le comité : Louis Carron

Comme il s’agit du dernier numéro de l’année,
je tiens à souhaiter à tous nos lecteurs un
joyeux Noël et une année 2007 remplie d’a-

mour, de joie et de santé.

Je vous remercie pour le soutien apporté par vos
dons, votre publicité et vos abonnements. Il va sans
dire que, sans votre appui, nous devrions mettre la

clef sous le paillasson.
Merci à nos autorités et
à Sandra Deléglise
pour l’aide et la cor-
diale collaboration.
Bon vent à tous.

Jean-Luc 
Carron-Delasoie

Bon nombre d’en-
fants recevront les
cadeaux tant atten-
dus, quelle bonne
nouvelle ! Pourtant,
si nous sommes des
privilégiés, n’ou-

blions pas ceux qui ne peuvent
honorer leur conscience de
parent envers leur raison
d’exister, leur(s) enfant(s). 

Je reste confiant en l’avenir,
même si la famine, la guerre, le
manque de logements, les nou-
velles maladies ou la solitude se
ressentent fortement dans notre
monde. Même si le doute venait
à s’installer, montrons-nous fier
d’exister, de tracer le chemin
pour nos enfants. Nous sommes
leurs exemples ! 

Je profite ainsi de remercier
toutes les personnes qui s’occu-
pent des autres durant l’an-
née... et je me permets de félici-
ter tous les parents qui mettent
tout leur cœur au grand ouvra-
ge de leur vie, leurs enfants !
Bravo ! 

Enfin, puisque nous sommes un
«village», je souhaite à tout le
monde une année empreinte
d’AMITIÉ et de SOLIDARITÉ !

Ludovic Malbois
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ÉDITO
Village ! St-Ours 2007

Samedi 3 février, Branson s’habillera de couleurs et de
lumière pour fêter dignement son Saint Patron. 

Le mot du président
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Organisé avec les jeunes de Fully, le «Café des Neiges» est 

� Une roulotte aménagée qui offre un espace de détente et de rencon-
tre pour la jeunesse de Fully 

� Un lieu pour prendre un thé chaud ou un café

� Un lieu pour se laisser entraîner par la musique et les animations pro-
posées et découvrir tous les jours une spécialité culinaire de pays dif-
férents

Voici le programme d’animation pour ces 4 journées pendant les vacan-
ces scolaires : 

Mercredi 3 janvier
Dès 15h00 Jeux
Dès 18h00 Jam Session 

Jeudi 4 janvier
Dès 15h00 Fabrication de bon-
hommes en pain
Dès 18h00 La piste nocturne

Vendredi 5 janvier
Dès15h00 Le loto des odeurs
Dès 18h00 Projection vidéo et
mix par un DJ 

Samedi 6 janvier
Dès 15h00 Sketches et goûter la
couronne des Rois
Dès 18h00 Projection vidéo et
mix par un DJ

Willy Granges-Ducrey de Fully a
décroché la médaille d’or avec
son miel de miela. Il y a de nom-
breux critères de taxation retenus
par les juges suisses et français : 
- analyse chimique (toxines) 
- dégustation sensorielle et olfacti-
ve 
- couleur 
- hygrométrie 
- visuel. 

Willy stationne ses ruches à la Let-
taz à Fully et, avant le premier sul-
fatage, elles sont déplacées à la
Crettaz/Gueuroz. Ce miel est
donc parfaitement biologique.

Il est à noter que notre ami Willy
fabrique lui-même ses ruches. 

Le miel, présent sur notre planète
depuis une dizaine de millions
d’années, était déjà utilisé par les
Egyptiens pour soigner, embellir
la peau et embaumer les morts.
Willy m’a offert un de ces pré-
cieux pots, quel régal avec du
pain du four de la Fontaine !

Merci et bon vent à Willy Gran-
ges au milieu de ses merveilleuses
abeilles. 

Jean-Luc Carron-Delasoie

SOCIÉTÉ

Le 17 novembre dernier,
la commission d’appren-
tissage de Fully a invité
les 76 jeunes ayant termi-
né leur formation profes-
sionnelle, couronnée 
d’un CFC, CFE et maturité
professionnelle, à fêter
leur entrée dans le monde
des professionnels. 

Une dizaine d’entre eux s’est
déplacée. Le président de
la commission, Philippe
Roduit, et les membres de la
commission avaient récolté
à leur attention, bons et
cadeaux offerts par la com-
mune et par les entreprises
de Fully, toujours aussi
généreuses à cette occa-
sion.

Parents et maîtres d’appren-
tissage ont été également
remerciés pour leur soutien.
La vice-présidente de la
commune, Dominique Wal-
ther, a rappelé l’importance
du transfert de savoir-faire,
gage de notre tissu écono-
mique.
La soirée s’est poursuivie,

comme il se doit à Fully, par une
agape gourmande.

DW

Bravo aux nouveaux 
professionnels :

Manuela Carron, Fabrice
Lonfat, Eliziana Gonçalves,

Romain Dorsaz, Simon
Bruchez, Sandra Monod,

Guillaume Caillet, Germain
Gex, Fabienne Roduit,
Alexandra Cheseaux, 
Miguel Encarnacao.

Soirée des nouveaux 
professionnels 4e édition
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L’Action 
Socioculturelle 
de Fully propose

Le Café 
des Neiges
Du mercredi 3 au samedi 6 Janvier
2007 de 15h00 à 22h00, 
Place du Petit-Pont à Fully

Médaille d’or pour un apiculteur de Fully
Lors du salon des Goûts et Terroirs de Bulle, la confrérie 
du Grand Apier de Suisse organisait un concours 
romand de qualité du miel.

page 2



Dans les années 1935-1939, années de crise, les occasions d’em-
bauche étaient rares, surtout l’hiver. A part la préparation du
bois de feu ou le travail de défoncement du terrain à avigner, il

n’y avait guère d’occupation.

Alors, avec mon frère Adolphe, nous avions monté un chevalet et pen-
dant deux ou trois hivers, nous nous sommes installés comme scieurs de
long. Nous avons confectionné quantité de planches et, comme ici sur
le tableau, c’était le sciage de bois pour la fabrication d’échelles.

Il y avait bien sûr toute une
préparation du bois à scier.
C’était d’abord un travail à la
hache à équarrir, avec le mar-
quage pour les dimensions
des planches au moyen d’une
ficelle trempée dans de l’ocre
rouge.
C’était un travail très pénible
et qui demandait une certaine
adresse et surtout de connaît-
re l’aiguisage spécial des
dents de la scie.

Tout cela est du passé et
aujourd’hui c’est la machine
qui remplace tout ce qui est
possible de faire.

Martial Ançay

Rétroviseur
Les scieurs de long

Nos facteurs de Noël
d’antan

Le dynamisme de la communauté fulliéraine est reconnu et visible
par le nombre de sociétés culturelles, sportives et la diversité des
entreprises qui y sont implantées. Le Fulliérain aime la nature. En

attestent les intenses activités déployées dans les secteurs agricoles et
viticoles, la mise en valeur de panoramas grandioses tels que la réser-
ve naturelle des Follatères ou les Hauts de Fully. Prenez le temps de
vous balader sur l’un de nos nombreux sentiers et vous en ressentirez
toute la séduction. A tous, bonne navigation, heureuses découvertes et
à bientôt !» 

Le paragraphe ci-dessus n’est autre que le mot du Président de Fully,
Bernard Troillet, accueillant chaque visiteur sur le site www.fully.ch.

Mémentos culturels et sportifs, coordonnées téléphoniques des divers
services de la Commune, bulletins officiels concernant Fully, quelques
mots sur les produits-phares fulliérains, liste des entreprises, horaires,
liens divers, les différentes salles et leur nombre de places, adresses des
sociétés de Fully et encore toute une foule d’informations sur la vie à
Fully. N’hésitez pas à taper www.fully.ch et à le visiter de fond en com-
ble ! 

En outre, vous pourrez vous inscrire afin de recevoir les newslet-
ters de la Commune comme de l’Office du tourisme. Vous pouvez
également insérer votre mini-site au sein du www.fully.ch ! 

www.journaldefully.ch 

Il est évident que le www.journaldefully.ch saura également vous don-
ner une foule d’informations. Effectivement, tous les journaux y sont
insérés sous «archives» ! Sacré base de données sur la vie fulliéraine
en profondeur ! 

Un grand MERCI à Norman POH, le webmaster du
Journal de Fully, qui a mis en place et nourrit très
régulièrement le www.journaldefully.ch. ! 

Le www.journaldefully.ch, une adresse que vous
devez visiter régulièrement et transmettre aux Fullié-
rains que vous connaissez, qui passent un long séjour l’étranger ! Des
nouvelles du pays, ça fait toujours du bien ;-) 
Bonnes visites ! Stève Léger
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Nos facteurs en cette période de
Noël se transformaient souvent
en Pères Noël sous leurs capes et
leurs casquettes si romantiques.
Les enfants surveillaient attentive-
ment les facteurs dans l’espoir de
recevoir un cadeau si bien fait
dans du papier de fête bien sûr !

Nos oncles et tantes de Genève
avaient un cœur d’or, surtout
notre tante Florine qui avait une
petite épicerie, rue des Eaux
Vives.
En période de fêtes, notre tante
donnait beaucoup de travail à
nos braves compagnons de la
Poste de Fully.

En ces années d’avant-guerre et
d’après-guerre, le mois de
décembre était très généreux en
précipitations sous forme de
neige douce et froide. Le
village de Châtaignier et
notre bonne vieille mai-
son à la sortie est
étaient blottis sous
une épaisse couvertu-
re blanche.
Ma gentille marraine

de Branson, Madame Jeanne
Roduit, savait aussi jouer à la
factrice en pleine guerre. Merci
encore à ma gentille factrice
d’antan trop tôt emportée vers un
paradis sans nuage et priant
avec ferveur pour ce pauvre
monde.

D’autres facteurs de Noël se
nommaient Ulrich, Maurice,
Maxime, René et aussi d’autres.
Nos facteurs connaissaient très
bien ces trajets de la commune,
mais, par temps de grandes pré-
cipitations de neige, les routes se
transformaient en patinoires
enneigées.
Les facteurs avançaient avec
grand-peine sur des vélos en sur-
charge de paquets de toutes les
couleurs.

Merci encore à nos
vaillants hommes
de la Poste tou-

jours fidèles au
poste et à la
Poste de Fully.

Armand 
Granges

FULLY
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Fully passe par www.fully.ch 
et www.journaldefully.ch 
«Bonjour et cordiale bienvenue sur le site de Fully Les Villages : vous y trouverez 
le renseignement désiré, que vous soyez un hôte de passage, un nouvel arrivant ou un concitoyen (...)



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

Joyeux Noël etBonne Année !

Communiquer 
pour être vu...

Communiquer 
pour être vu...

tél. 027 785 16 87
sembrancher           ww.3dranses.ch
michel vérolet - Rte de Saillon 160 - 1926 fully - 027 746 41 62

&création

impression

DI

Toute l’équipe
vous souhaite 
de joyeuses fêtes
Fermeture annuelle

du 22 décembre au 8 janvier 

Tél. 027 746 30 60

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

hotel.fully@bluewin.ch

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 MERCI

DE VOTRE CONFIANCE
Vincent Roccaro et famille vous souhaitent une
année 2007 pleine de bonheur et de santé.

Vincent Roccaro
Immobilier - entreprise

Case postale 141
Rue de l’Eglise 48, 1926 Fully

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

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2007 !

Ouvert 
non-stop 

le 24 décembre
de 9h0 à 15h

Ouvert 
le dimanche
25 décembre
de 10h à 12h

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

Tél. 027 346 68 66 • Fax 027 346 68 60

Œuvre d’entraide reconnue par l’état
Brocante

Rue du Léman 35
1920 Martigny
027 722 38 83

Lundi à vendredi 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Samedi 9h - 17h sans interruption

Aidez les nécessiteux!
HIOB envoie du matériel d’entraide
dans le monde entier. Chaque achat
dans nos brocantes contribue au
soutien de notre œuvre sociale.

Débarras d’appartements
et de maisons
Mise à la déchetterie à des prix
avantageux.

Récupération gratuite
d’objets revendables.
Visitez aussi notre brocante à :
Sion Cour de la gare 21 - 027 322 06 53

Aidez nous à aider !



Les Petits Lynx
Lors de notre dernière course des
écoliers, nous avons eu la formida-
ble surprise de voir une classe com-
plète participer à cet événement :
“Les Petits Lynx”, entraînés par la
maîtresse d’école Melle Ludivine
Roduit. Nous savons qu’elle va les
faire participer à d’autres courses
de la région et nous leur souhaitons
beaucoup de réussites... Encore un
grand Merci à tous, vous qui
encouragez les enfants à faire du
sport.
Bonne année sportive pour le comi-
té de la course des écoliers

Marie-Dominique Dorsaz 

Le volleyball-club est une de nos
nombreuses sociétés sportives fai-
sant partie intégrante de notre
commune dans son rôle social et
sportif qu’elle mène depuis bientôt
trente ans. 

Quelle place occupez-vous ?
- Au niveau cantonal, le club de
Fully se classe au premier plan au
nombre des licenciés. Il compte 5
groupes de «mini», 7 équipes
«actives» en championnat et deux
équipes de «volley détente», le
total des membres est de 180. 
Malgré la demande grandissan-
te, les infrastructures ne permet-

tent plus de bonifier ce nombre
d’adhérents. Les plages horaires
des salles de gym de Charnot et
de Saxé sont complètement satu-
rées. C’est ainsi, par la force des
choses, que nous avons dû mettre
un frein au recrutement des
juniors. Heureusement, la commu-
ne de Fully nous aide à profiter
des salles environnantes. Toute-
fois, n’ayant pas de disponibilité
plus large, il nous est arrivé d’a-
voir à annuler des matchs comme
ce fut le cas le dimanche 26
novembre où Fully jouait en 16e

de finale de coupe suisse contre
une équipe de LNB. Eh oui, c’est

bien faute de terrain libre que
nous avons dû renoncer à ce ren-
dez-vous que tous les amoureux
de volley attendaient.

Un peu d’histoire sur trente ans
d’activité ? JB, parle-nous du pre-
mier président. 
- Dany Mermoud fut l’un des
grands investigateurs du dévelop-
pement de ce club. Durant près de
22 ans de présidence, il a vu gran-
dir le VBC pour atteindre quelques
sommets comme ce fut le cas lors
de chaque promotion en première
ligue nationale féminine ou mascu-
line. Une promotion en première
ligue nationale correspond au titre
de champion valaisan ! Il faut dire
que chaque victoire était pour lui
un grand moment. Mais chaque
joueur se souviendra de Dany
comme d’un entraîneur passionné
et authentique. Alors, Bravo Dany !

JB, vous fêterez bientôt trente ans
d’activité… Quand se dérouleront
ces festivités ?
- C’est avec un comité d’organisa-
tion motivé, emmené par Mme
Dominique Walther, que nous pré-
parons l’événement pour le week-
end du 20 et 21 avril 07.
Pouvons-nous déjà connaître une

partie du programme que
vous proposerez ?
- Bien sûr ! Le vendredi soir,
un rallye sportif, concernant
l’ensemble des sociétés spor-
tives de notre commune, est
organisé dans les rues du villa-
ge. Nous profiterons aussi
d’un débat sportif emmené par
deux figures marquantes de la
politique valaisanne, au niveau
national, dans la salle de gym de
Charnot. Le samedi se dérouleront
toutes les finales cantonales de vol-
leyball (juniors et seniors). La remi-
se des prix de tous les champions
valaisans, saison 2006-2007,
aura lieu en soirée. Les deux soirs
seront animés par une disco, l’am-
biance promet d’être au rendez-
vous. 

Une particularité s’ajoute au pro-
gramme… la classe 77 se joindra
activement aux réjouissances lors
de l’ensemble du week-end pour
travailler et fêter l’entrée dans l’âge
adulte... Plus de détails sur la fête
seront dévoilés en début d’année
dans notre journal préféré…

Ludovic Malbois

N’hésitez pas à consulter le site
du VBC : www.vbcfully.ch

SPORT
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Depuis belle lurette on prétend que les
enfants délaissent le ski et privilégient
d’autres activités. Depuis tout autant de

temps, on entend praticiens (peu) et théoréthi-
ciens (beaucoup) proposer des solutions plus ou
moins miraculeuses pour inverser la tendance.

Même si la fréquentation de nos domaines skia-
bles n’est de loin pas à la baisse, il nous semblait
judicieux d’apporter notre contribution afin d’in-
citer les enfants à pratiquer cette activité sporti-
ve.

Les stations du Val d’Anniviers (St.Luc-Chandolin,
Grimentz, Vercorin et Zinal) ainsi que Ovronnaz
ont décidé de proposer un abonnement de sai-
son à l’intention des enfants domiciliés en Valais
pour le prix très attractif de Fr 170.- (rabais de
prévente en sus).
Cet abonnement est valable dans les 5 domaines
skiables, sans restriction.

Pourquoi cette collaboration entre Anniviers et

Ovronnaz ? En proposant un abonnement à prix
extrêmement réduit, il nous semblait important de
coordonner l’action entre les stations, afin d’évi-
ter toute spéculation. L’idée a été lancée au
niveau cantonal, mais seules les stations susmen-
tionnées ont pu finaliser les accords.
Le libre échange de la clientèle est un plus appré-
cié, qui rendra l’abonnement de saison un peu
plus élastique dans son utilisation.
Aucune répartition des recettes ne sera faite
entre les sociétés.

Avec l’abonnement à Fr 170.–, les stations du Val
d’Anniviers et Ovronnaz remettent le ski à la por-
tée de tous les enfants, contribuant ainsi à la pra-
tique de ce sport auprès de la population locale.

Les enfants font du ski

3/4

Un échantillon de la rétrospective des trente ans du VBC : 
les équipes seniors en 1980. 

VBC : 29 ans ! et bientôt la fête !!!
A la veille de ses trente ans, le président de la société du VBC, Jean-Bernard Caloz, nous présente son club.

page 5



Gypserie - Peinture

Gypsa
Rue de l’Eglise

1926 Fully
� 027 746 10 11

La
Maison

de l’escalier
en bois
Route de la Gare 59

1926 Fully
� 027 746 24 38

Ferblanterie Couverture

R. Pasquier
1926 Fully / Saxé
� 027 746 42 00

Studio 

de dans
e

L’ Evida
nse

Florenc
e Faghe

razzi

Rue de 
l’Église 

5

1926 Fu
lly

� 079 7
84 61 1

0

Cave 
du

Chavala
rd

Vincent 
et Gilles

 Carron

Route d
e Martig

ny 203

1926 Fu
lly

� 027 7
46 23 5

5

www.vin
s-chaval

ard.ch

Garage

Challen
ger

Auto-M
oto

Route d
e la Gar

e 51

1926 Fu
lly

� 027 7
46 13 3

9

Soins 
de pieds

Aux pieds
charmants 
Boutique de lingerie

Elcine
Rue de l’Eglise - 1926 Fully

� 027 746 16 28

DéfoncementTerrassementJosé AndionRoute de la Gare 41926 Fully� 079 296 14 15

Papier
s 

peints

Gypse
rie-Pei

nture

Mailler
 & Arl

ettaz

Rue de
 Préve

nt 33

1926 F
ully

� 079
 508 5

9 44

� 079
 414 9

9 78

Boulang
erie

Volluz-C
opt

Rue de 
l’Eglise 

31

1926 Fu
lly

� 027 7
46 11 1

6

Beauty StarsBarbara D’AmicoRoute de Mazembre 801926 Fully� 078 726 85 33

Revêtements de sols
Michel

Taramarcaz
Route de Martigny 57

1926 Fully
� 027 746 21 71

Vaudois
e

Assuran
ces

Jean-Lu
c Carro

n-Delas
oie

Chemin
 des Éco

les

1926 Fu
lly

� 079 2
13 63 4

2

Menuiserie intérieureRaymond DorsazChemin du Levant1926 Fully� 027 746 29 79

Sanitair
e

Couvert
ure

Ferblan
terie

Yves Ro
duit

Route de
 l’Ancien

ne Point
e 16

1920 M
artigny 1

� 027 7
22 97 0

7

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année



L e mérite social 2006 est attribué
cette année à Madame Anita
Roduit-Carron, le conseil com-

munal est fier d’honorer Madame
Anita Roduit pour ses nombreuses
actions au service de la population
fulliéraine. Dès son adolescence,
Mme Roduit était responsable d’un
groupe d’handicapés au niveau
romand.

Durant de nombreuses années, elle
a mis ses compétences profession-
nelles et pédagogiques au service
de notre jeunesse par son poste

d’enseignante. Avec énergie, pas-
sion et enthousiasme, elle a trans-
mis à des centaines d’élèves le
savoir et les connaissances
indispensables pour la réussite de
leur parcours scolaire.

Son engagement ne se limitait pas
aux salles de classes, en dehors, il
était également connu et apprécié.
Elle s’est engagée dans des projets
qui avaient comme but de favoriser
le contact avec les enfants et de
contribuer à leur épanouissement.
Elle a beaucoup œuvré pour les

magasins du monde et la colonie.
En effet, lorsque Monsieur le révé-
rend curé Bonvin voulait fer-
mer la colonie, elle a su moti-
ver toute une équipe de béné-
voles 2 mois par année pen-
dant plus de 10 ans pour enca-
drer toute une jeunesse et assu-
rer la pérennité de la colonie.

L’humanisme et la générosité qui
la caractérisent suscitent beaucoup
d’admiration. De vifs remerciements
sont adressés à Madame Roduit pour
tout ce qu’elle accomplit.

Attribution des mérites culturels 2006 de Fully

Un des mérites culturels 2006
est attribué à Mme Josette
Taramarcaz Maret, person-

nalité connue de tous les artistes de
Fully et d’ailleurs. 

Madame Josette Taramarcaz Maret
est une artiste en constante évolu-
tion. En effet, céramiste de forma-

tion, elle a travaillé différentes tech-
niques, elle a sans cesse progressé
pour se tourner vers la sculpture.
Dotée de beaucoup de sensibilité,
elle a su allier force et pureté dans
les formes, elle exprime aussi beau-
coup d’émotion vis-à-vis de l’être
humain.

Depuis 1991, elle expose chaque
année ses sculptures lors de plu-
sieurs expositions personnelles et
collectives en Suisse et à l’étranger. 

Le deuxième mérite culturel est
remis au collectif de «Sion 2006
quand même» : c’est la première
fois dans l’histoire olympique qu’un
candidat malheureux à l’organisa-
tion des Jeux Olympiques organise
une fête grandiose, le collectif a

choisi Fully, dans le cadre magni-
fique de la Belle Usine. 
Cette comédie musicale a attiré, du
10 au 26 février 2006, des milliers
de spectateurs à Fully. Le but fixé a
été atteint : rassembler les valaisans
autour d’une grande manifestation
festive. 

Un grand Merci leur
est adressé pour tout
le bonheur que Sion
2006 quand même
a procuré à des
milliers de specta-
teurs et visiteurs, tous
séduits et conquis
par la qualité du
spectacle, sa fraî-
cheur et son humour.
Cette fête restera un

souvenir inoubliable. 

Toute la gratitude est adressée à
toutes les personnes, professionnel-
les et bénévoles, qui se sont enga-
gées pour la magnifique réussite de
cette fête qui a eu un véritable
impact médiatique au niveau natio-
nal et international.

Attribution des mérites sportifs 2006 de Fully

L e mérite sportif individuel a été
décerné à Monsieur Vincent
Staub pour sa performance

sportive, meilleur suisse, qui lui a
permis d’obtenir le magnifique 7e

rang lors de l’ultrarail du Mont-
Blanc qui s’est déroulé sur trois
jours, du 25 au 27 août 2006. Il a
couru avec 8 coureurs sous la ban-
nière de la fondation valaisanne de

«Moi pour toit». Ce brillant résultat
récompense ses efforts et ses lon-
gues heures d’entraînement.

Le 1er mérite sportif, personnalité
dirigeante, a été décerné à Mada-
me Loriane Carron qui gère et
anime le mouvement juniors du club
des trotteurs. Par sa jeunesse, son

enthousiasme et sa passion pour les
enfants, elle sait apporter aux jeu-
nes une certaine dynamique. Tou-
jours empreinte d’une grande moti-
vation, remarquable par son esprit
sportif, son sens de l’organisation
et sa bonne humeur, telles sont les
qualités de Madame Loriane Car-
ron.

Le 2e mérite sportif, personnalité
dirigeante, a été décerné à Mon-
sieur Marc Carron qui a œuvré pen-
dant de nombreuses années sur le
plan communal, régional et canto-
nal. Cette personne au parcours
impressionnant a été tantôt vice-
président, secrétaire, président,
juge en athlétisme, tantôt caissier,
moniteur et même cuisinier lors des

camps de gym. 
Merci pour toutes ces années offer-
tes à la gymnastique. 

Les lauréats ont été reçus et chaleu-
reusement félicités par les autorités
communales lors d’une réception
conviviale.
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Anita Roduit-Carron

Attribution du mérite social 2006 de Fully
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Construction

Cotimmob
Serge Cotture

Rue Maison de Commune 

1926 Fully
� 027 746 10 76

Café
Restaurant

Les Alpes
Rue de l’Église

1926 Fully
� 027 746 19 77

Pharmacie

de Charnot
Rue Maison de Commune

1926 Fully
� 027 746 36 36

Carrelages

Jean-Marc 
Richard
Rue Pro-Long 12 

1926 Fully
� 079 412 28 06

Yukon Café
Fully

Route de Saillon 5
1926 Fully

� 027 746 45 25
www.yukoncafe.ch

Menuiserie
Charpente SA

Nabibois
Route du Simplon

1920 Martigny
� 027 722 17 36

Le Look 
Montagne
Jean-René Bender
Rue du Léman 8

1920 Martigny
� 027 722 91 55

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

Café-pizzeria

Le Chavalard
Famille Da Silva
Route du Chavalard

1926 Fully
� 027 746 20 74

Construction
Bois - Charpente

Carron-
Michellod
CP 31 - 1926 Fully
� 027 746 42 14

Fonderie 
d’art

Carlos de Oliveira
Chemin de l’Industrie 12

1926 Fully
� 078 661 81 82

Tea-room
Croissanterie

Les Arcades
Granges Jean-Claude
Rue Maison de Commune 17 

1926 Fully
� 027 746 36 02

Garage

Carron
Agence Opel

Route de Martigny 41

1926 Fully
� 027 746 15 23

Sanitaire
Chauffage
Amédée
Cotture
Route de Saillon 110

1926 Fully
� 079 433 24 63

Coiffure

Christiane
Alexandra Rausis
Route de Châtaignier

1926 Fully
� 027 746 25 19

Banque

Raiffeisen
Rue de la Poste 12

1926 Fully
� 027 747 16 20

Le
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Joyeux Noëlet Bonne Année

Construction
métallique

Yvon Bender
Rue de Bévignoux 5

1920 Martigny
� 027 722 81 41

Bureau 
technique

Sandro
Gaspari
Rue de l’Eglise 35

1926 Fully
� 079 287 08 62

Sanitaire
Chauffage

Marc Roduit
CP 166

1926 Fully
� 027 746 36 25

Café-Restaurant

Le Cercle
Route de Saillon 2

1926 Fully
� 027 746 12 97

Cave 
de la Tulipe
Route du Chavalard 93

1926 Fully
� 027 746 22 00

Horlogerie
Bijouterie

Gérard Maret
Rue de l’Eglise

1926 Fully
� 027 746 24 04

Transport
Terrassement

Ançay & Cie
Chemin de la Brèche 3

1926 Fully
� 079 606 52 62

Œnothèque
de Fully
Route de Saillon 128 A

1926 Fully/Saxé
� 027 746 41 50

Yukon Café
Fully

Route de Saillon 5
1926 Fully

� 027 746 45 25
www.yukoncafe.ch

Menuiserie
Charpente SA

Nabibois
Route du Simplon

1920 Martigny
� 027 722 17 36

Café
Restaurant

Relais de 
la Sarvaz

Route de Fully

1913 Saillon
� 027 744 13 89

Le Look 
Montagne
Jean-René Bender
Rue du Léman 8

1920 Martigny
� 027 722 91 55

Au
Canal’s Bar

Chez Silvia
Rue Maison de Commune 7

1926 Fully
� 027 746 42 24

Défoncement
Terrassement

Buthey R.
Route de la Gare 29

1926 Fully
� 079 628 74 52

Enseignes
lumineuses

Maret
Route de la Gare 

1926 Fully
� 079 507 74 45

Photographe

Yapa Photo
Stéphania Gross
Rue du Tilleul 4

1926 Fully
� 078 776 43 15

Coiffure

Christiane
Alexandra Rausis
Route de Châtaignier

1926 Fully
� 027 746 25 19

Auto-école

Jean-Pierre
Grobéty
1928 Ravoire

� 027 722 47 77

Joyeux Noëlet Bonne Année



Ferblanterie
Couverture

F. Staub & Fils
Route cantonale

1906 Charrat
� 027 746 10 12

Café du

Commerce
Famille Léo Granges

Rue de l’Église 39

1926 Fully
� 027 746 30 03

Bureau 
d’architecture

Philippe
Brochellaz 
Av. du Gd-St-Bernard 65

19260 Martigny
� 027 723 20 14

Société

d’Agricu
lture 

de Fully
Route d

e la Gar
e 8

1926 Fu
lly

� 027 7
46 14 0

3

Garage

de Char
not

Pierre-A
lain Fell

ay

Route d
u Stade 

80-82

1926 Fu
lly

� 027 7
46 26 7

8

UBS SA
Rue de 

la Poste

1926 Fu
lly

� 027 7
47 69 1

1

Génie civil - Terrassement
Jean

Carron-Bender
Rue de la Fontaine 113

1926 Fully
� 079 449 05 09

PharmacieVon RotenRue de l’Eglise1926 Fully� 027 746 11 33

Général
i

Assuran
ces

Agent p
rincipal 

Bernard
 Troillet

Rue de 
la Poste

 1

1920 M
artigny

� 027 7
22 90 1

2

Radio

TV - Na
tel - Hi-

Fi

Trans-In
fo

Rue de 
la Poste

 9

1926 Fu
lly

� 027 7
46 34 3

4

FerblanterieCouvertureBruchezChemin des Cèdres 391926 Fully� 027 746 10 25

Peinture
Papiers peints
Rustique

Emmanuel 
Ançay

Route du Chavalard
1926 Fully

� 079 658 40 46

Café

Restaur
ant

Des Am
is

Route d
e Saillon

 142

1926 Fu
lly

� 027 7
46 18 9

5

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

Electric
ité

Eglin SA
Rue de 

l’Ancien
ne Poin

te 24

1920 M
artigny

� 027 7
21 74 7

5
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Rôti au vin épicé

Pour 4-6 personnes :
1 cocotte

Ingrédients :
- 1 kg de bœuf, (épaule par ex.)
- 2 cc de sel
- poivre du moulin
- beurre à rôtir ou crème à rôtir

marinade :
- 7 dl de vin rouge
- 1 dl de vinaigre balsamique
- 1 oignon coupé en deux,
piqué d’un clou de girofle et
d’une feuille de laurier
- 2 gousses d’ail coupées en
deux

- 1 zeste d’orange
- 1 zeste de citron
- 2 bâtons de cannelle
- 5 clous de girofle
- 2 anis étoilés
- quelques grains de poivre
concassés
- 3 cs de miel

sauce :
- 3 cs de farine
- 1 cs de sucre
- 4 dl env. de marinade, portée
à ébullition, filtrée (garder les
épices) et refroidie
- sel, poivre

garniture : 1 orange et 1 citron,
coupés en tranches

Préparation :
Marinade : mélanger tous les
ingrédients dans un saladier pas
trop large en verre ou en acier
chromé. Ajouter la viande. Le
liquide doit entièrement recou-
vrir la viande. Rajouter du vin si
nécessaire. Laisser mariner 4-5
jours à couvert dans un endroit
frais. Tourner la viande une fois
par jour.
Retirer la viande de la marina-
de, éponger avec du papier de
ménage, assaisonner. Saisir uni-
formément dans la cocotte, dans
le beurre à rôtir, sortir la viande
et la réserver de côté. Ajouter la
farine et le sucre dans le beurre
à rôtir. Retirer la cocotte du feu,

délayer la farine et le sucre avec
la marinade froide. Remettre la
cocotte sur le feu et porter à
ébullition sans cesser de tourner.
Ajouter la viande et les épices.
Laisser mijoter 2-21/2 heures à
couvert à petit feu.
Trancher la viande (3-4 mm d’é-
paisseur). Rectifier l’assaisonne-
ment de la sauce. Retirer éven-
tuellement les épices. Dresser la
viande avec un peu de sauce,
décorer.

Suggestion :
Accompagner avec du  chou
rouge braisé aux tranches d’o-
range et sucré avec un peu de
sirop de framboise.

L e rire est l’un des moyens de
communication au monde qui
est commun à tout le genre

humain. Ce langage, tout le
monde le parle sans distinction
de races, d’âges, de religions, de
classes sociales.  

Le rire ou le sourire est un langa-
ge simple. Mais de nos jours, le
rire semble perdre sa spontanéité
sur nos visages. Il semblerait plus
facile aujourd’hui de pleurer que
de sourire, alors que parfois le
rire intense engendre des larmes
et que le contraire s’avère impos-
sible.

Comment allons-nous faire pour
rester maître de ce moyen de
communication qui est l’une des
premières expressions de tout
bébé humain ? Où trouver la
recette ou le moyen idéal
pour sourire malgré les
péripéties de la vie ? 

La question en apparen-
ce paraît complexe,
mais en réalité elle est
toute simple, bien
que parfois les
choses les plus
simples soient
les plus difficiles

à réaliser. L’admiration de la natu-
re et de tout ce qui est autour de
nous peut nous permettre d’ouvrir
nos fenêtres afin de faire entrer la
lumière en nous et de faire jaillir la

nôtre envers les autres. Car le
rire serait une lumière intérieure
qui jaillit de nous et qui illumine
notre corps et tout ce qui nous
entoure. C’est un outil qui nous
permet de rassurer nos pro-
chains malgré nos différen-

ces et nos limites. 

Quoi de plus
important dans ce
monde que d’être

en communication avec les
autres et de les rassurer ?
Le rire est utilisé aujourd’-
hui par les grandes surfaces
à des fins commerciales,
ainsi nous pouvons nous per-
mettre de leur faire concur-
rence. Alors reprenons natu-
rellement ce qui est à nous et
gaspillons-le à notre aise. Que
resterait-il au genre humain si on
arrivait à perdre le rire ou le sou-
rire? 

Enfin sourions hahahaha...!

Yaovi Dansou 

“Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter.”
Sagesse chinoise

“Respecte en toute femme celle qui t’a porté.” Sagesse de l’Islam

“N’ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau
que le silence.” Proverbe arabe

“Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.” 
Alphonse Allais

“Qui donne ne doit jamais s’en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais
oublier.” Proverbe hébreu

“Nous ne sommes que des grains de sable mais nous som-
mes ensemble. Nous sommes comme les grains de

sable sur la plage, mais sans les grains de sable la
plage n’existerait pas.” Bernard Werber

LE COIN DU JARDIN
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À méditer
Comme au bon vieux temps
Jacques Dorsaz et Stéphane
Levrand préparent une bonne
choucroute avec la recette de
grand-mère Lina.

Jean-Luc carron-Delasoie

Les choux

La recette de Marie-Dominique Dorsaz
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Le rire, lumière de notre visage
Quand il y a le soleil, la nature rayonne et quand il y a le rire, tout notre corps s’illumine.



En duplex, salles de l’Avenir et du Cercle
(salle non fumeur prévue)

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    LLLLOOOOTTTTOOOO
VVVVIIIICCCCTTTTUUUUAAAAIIIILLLLLLLLEEEESSSS

Samedi 13 janvier 2007 dès 20H30
(ouverture des salles à 19H00)

Organisation : Echo des Follatères de Branson/Fully

Résolution 2007
Et si je donnais à mon corps la possibilité

d’être bien dans sa peau ?
Suivi personnalisé gratuit : 

distributeur indépendant HERBALIFE

Meinrad Crittin 027 746 39 31
Rte des Pêcheurs 75 076 492 84 94
1926 Fully meicrit@freesurf.ch

Boutiques “Eclipse”

Confection - Prêt-à-porter
Maroquinerie
Accessoires de mode
Maillots de bain - Articles cadeaux

Horaires 10h30-13h30   16h30-20h00
Fermé le lundi 
Ouvert le dimanche

1913 Les Bains de Saillon
Tél. 027 743 11 85

MB Architecture
Conseils
conceptions
études, 
projets
réalisations

Michel Bossetti 
Ch. des Poiriers 4
1926 Fully
www.mbcad.ch
Tél. 079 230 55 77

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER
POUR 2007 ?

Nous vous proposons : 
votre avant-projet 

personnalisé en 3D couleur, 
la réalisation de votre 

habitat à prix fixe. 

Terrains à disposition sur Martigny, 
Fully, Charrat, Saxon, Leytron... 

Projets en cours à Martigny, Fully, Bruson,
Savièse, Champlan, Sion, Montreux.

Marie-Jeanne Bruchez
Rue de l’Eglise 38

1926 Fully

Tél. 027 746 21 43

En janvier
PRIX GELÉS – 40 %

Joyeux Noë
l 

et excellent
e 

année 2007
 !

Joyeux Noël et
Bonne année

2007 !

Jean-Pierre METTAZ

Chemin du Milieu
1926 Fully

Tél. 027 746 14 39
Fax 027 746 40 74

Natel 079 353 71 28

Meilleurs vœux 
pour 2007 !

ANDRÉ 
PERRAUDIN

Travail temporaire et fixe Martigny et Sion
Tél. 027 722 04 80 - Fax 027 722 55 18
www@accueiljob.ch

SOUTIENT LA JEUNESSE EN COACHANT 
le volley-ball de Fully 

et le champion du monde junior de ski-alpiniste

ET VOUS SOUHAITE les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année et de bonnes fêtes de fin d’année

La régie publictaire 
du Journal de Fully vous souhaite

une heureuse année 2007
Une publicité dans 

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

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29



Comment t’es-tu senti appelé 
à la prêtrise ?
- J’ai senti mon premier appel à l’âge de
huit ans. C’était bien sûr un désir d’en-
fant, que j’ai dû par la suite éprouver.
Ma famille et ma paroisse ont joué un
grand rôle dans ma vocation, puisque j’y
ai fait mes premiers pas dans la foi. Un
livre que j’ai reçu de ma grand-tante Ber-
tha à ma première communion m’a fait
un grand déclic, c’était la vie en bandes
dessinées de Saint Dominique Savio, un
des patrons de la jeunesse. Son histoire
toute simple, sa soif de plaire à Dieu et
de créer la paix autour de lui m’ont beau-
coup impressionné. J’ai beaucoup appré-
cié aussi les desservants de ma paroisse
de Leytron, dont le curé Marc Lagger que
l’on connaît bien ici.

Comment le discernement de ta vocation
s’est-il poursuivi ?
- A l’adolescence, j’ai dû passer d’une foi
d’enfant à une foi d’adulte, personnelle.
Je me suis alors posé de nombreuses
questions. Les homélies du dimanche, les
cours de littérature et de philo au collège
m’ont alors aidé à voir plus clair. Arrivé
à la fin du collège, je me suis inscrit à
l’année de discernement au séminaire de Sion à Givisiez. J’ai été
enchanté par cette première année, centrée sur l’approfondissement
spirituel, et j’ai décidé de continuer!

Que penses-tu du message de l’E-
glise aujourd’hui ?
- Je le trouve vraiment actuel, même
s’il n’est pas toujours entendu de
tous nos contemporains. Les exigen-
ces qu’il contient conduisent à un
bonheur authentique. A nous de pro-
fiter des nombreux moyens de com-
munication pour le diffuser et de trouver
un langage adéquat pour le transmettre!

Quelles sont tes premières impressions
après tes premiers mois à Fully ?
- Je trouve que la communauté paroissia-
le est vivante. C’est réjouissant que beau-
coup de gens se sentent concernés par
ce qui s’y passe et soient d’accord de
mettre la main à la pâte!

Quel est en peu de mots le message que
tu aimerais laisser aux paroissiens de
Fully ?
- Continuez à aimer le Christ et l’Eglise et
votre vie trouvera sens!

Photo et article
Alain Léger

ÉGLISE

Sollicité par le journal en
cette fin d’année, c’est
bien volontiers que je
vous adresse ce message
en mon nom personnel 
et au nom du conseil
général que je préside.

Le conseil général est le pou-
voir législatif communal. Il
est votre représentant et veut

défendre les intérêts de toute la
population fulliéraine dans ses
relations avec le conseil commu-
nal. Il participe, par ses
réflexions et prises de positions,
à la construction et au dévelop-
pement harmonieux de la com-
mune de Fully.

Le bien-être de la population ful-

liéraine est l’affaire de chacun.
Vos suggestions et préoccupa-
tions peuvent en tout temps être
confiées aux conseillers géné-
raux. Ils ont la possibilité, par
des postulats, d’interpeller le
conseil communal sur différents
sujets.

Mes souhaits pour que Fully soit
toujours plus un lieu où il fait
bon vivre :
- que chacun cultive autour de
lui la convivialité et le souci
d’autrui.
- que chacun respecte l’environ-
nement et les infrastructures
dans lesquels il vit.
- que nous voyons la différence
de l’autre non uniquement
comme une source d’ennui mais
aussi comme une richesse et une
ouverture sur le monde.

- qu’il y ait plus de respect entre
les générations et les gens de
toutes conditions sociales.
- que nous, les élus, fas-
sions toujours passer le
bien commun au-dessus de
certaines querelles partisa-
nes.

Je vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d’an-
née. Que celles-ci soient
propices à la rencontre, au
partage et à la fraternité,
dans vos familles et votre
entourage.

Que l’année 2007 comble
vos espérances et vos atten-
tes. 

Guy Maret 
Président du conseil 

général

Vœux du conseil général

N° 155 Décembre 2006

Monsieur David Roduit
Il est notre jeune et nouveau Vicaire et le journal de Fully est heureux de vous faire mieux connaître par cet article ce
jeune homme aux convictions et à l’espérance communicatives. Bonne lecture !
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Qu’est-ce 
qu’on peut 

bien lui offrir ?

Mon
livre-à-moi
Carole Collins
Rue des Follatères 7

1926 Fully
� 027 746 42 28

Institut

Chrys Beauté
Chystelle Mottet

1926 Fully
� 027 746 13 46

S. Bessero SA
Géomètre officiel
Génie civil
Fully - Riddes

� 027 746 15 00 

Carrosse
rie 

de la Louy
e Sàrl

Christia
n Carro

n

Route d
e Martig

ny 117

1926 Fu
lly

� 027 7
46 24 1

9 

AgroBio
 Consei

l

Carine B
ovio-Sp

ielmann

Route d
u Simpl

on

1906 C
harrat

� 027 7
46 33 4

7

Carré B
leu

Nicolier
 

Piscines
 & Pays

ages

Rue des
 Sports 

11

1926 Fu
lly

� 027 7
46 12 1

6

Neury 
Auto-École
Voiture et camion

Théorie le mardi à 18h
1926 Fully

� 079 448 42 46

Moto Shop RacingRue de l’Église 441926 Fully� 027 746 32 87
www.motoshopracing.ch

Artisan 

carreleu
r

Norbert
 Bezzi

Chemin
 de Lon

get 98

1926 Fu
lly

� 079 2
05 12 5

8

Fuchs 

Ménage
r SA

Route d
e Fully

1906 C
harrat

� 027 7
46 19 7

0

Energy FitnessAndré-Claude et DanyBenderRte de la Gare 10 1926 Fully� 027 746 46 77

Serrurerie
Couverture - Appareillage

Stéphane 
Bourgeois
Route de Saillon 12

1926 Fully
� 079 329 14 78

Acimmo
b 

S.à.r.l.

Immobil
ier 

Contant
in

Rue de 
la Poste

 37

1926 Fu
lly

� 027 7
46 10 1

0

CarrosserieTeixeiraChemin de l’Autoroute 91926 Fully� 027 746 44 25

Boucher
ie

Vouillam
oz-Carr

on

Fully/Le
ytron/Sa

illon

ouvert l
e diman

che mat
in

1926 Fu
lly

� 027 7
46 60 3

0
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Les vœux que nous sou-
haitons aux personnes
que nous apprécions sont
souvent empreints de longé-
vité. Malheureusement, la
société actuelle et les nomb-
reux groupes sur le marché
annoncent une concurrence
que beaucoup ne peuvent assu-
mer. C’est le cas, en cette fin
d’année, d’une entreprise de
Fully que beaucoup ont aimée
par les services rendus et la sym-
pathie transmise aux habitants
de notre village durant plus de
vingt ans, la famille Roduit. Et
oui, Discret ne sera plus ! Et ce
n’est pas faute de nouveau maté-
riel installé... 

Je lance donc ce message pour
vous annoncer leur dernier passa-
ge le jeudi 28 décembre, pour
vous rendre attentifs sur l’ultime
«accueil» que les habitants de
notre village leur réserveront.
Quant à moi, qui ne pouvais com-
prendre pourquoi ma maman
aimait tant ramasser les poubel-
les, je comprends aujourd’hui que
la joie ne s’achète pas...

Enfin, même si la suite s’annon-
ce un peu plus sombre, je
leur souhaite tout de même
une année empreinte d’a-
mitié et de solidarité !

Ludovic Malbois

Produits secs maison
Parmi les viandes qui font
la fierté de Fabrice
Vouillamoz et de Daniel
Carron, vous trouvez une
magnifique viande séchée
maison avec le label IGP
(indication géographique
protégée). Chez
Vouillamoz-Carron, il
existe également une
dizaine de sortes de sau-
cisses, toutes aussi succu-
lentes les unes que les
autres. Lard sec et jam-
bon maison font aussi le
succès de la boucherie.
D’autre part, Sylvain
Roduit gère le secteur de
la boucherie de campagne
et Gilberte Roduit prépa-
re la marchandise pour les
divers magasins. Elle se
trouve également au ser-
vice.

Christophe Dupont, boulanger-pâtissier-cuisinier de
formation, gère le secteur des plats cuisinés, ainsi que
la préparation du foie gras, divers pâtés et terrines. 

Service traiteur
Durant toute l’année, sauf durant les fêtes de fin
d’année, vous pouvez bénéficier d’un service traiteur,
dès 10 personnes.
N’hésitez pas à réserver !
Foie gras maison, chinoise fraîche, divers pâtés mai-
son de poisson, terrines, traditionnelle charbonnade
ou des spécialités de la boucherie comme l’entrecôte
de wapiti ou le filet mignon  de biche complètent
généreusement la gamme des produits de la bouche-

rie Vouillamoz-Carron. Pour les fêtes de fin d’année,
votre réservation est la bienvenue.

Remise de 10%
Les 23 et 24 décembre, profitez d’une remise de 10%
sur toute la marchandise ! Les boucheries de Fully,
Saillon et Leytron sont ouvertes les dimanche 24 et
31 décembre de 8 heures à 11 heures. Le jeudi 21
décembre, la boucherie de Fully sera ouverte à l’oc-
casion des nocturnes. De plus, à Saillon, la
boucherie est ouverte tous les dimanches
de l’année, de 8 heures à 11 heures. 

Pour plus d’infos, visitez : 
www.vouillamoz-carron.ch
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Boucherie Vouillamoz-Carron : 
une entreprise familiale

PUBLI-REPORTAGE

La boucherie Vouillamoz-Carron possède plus d’une corde à son arc. Entreprise avant tout familiale - elle
fait vivre cinq familles - elle offre un vaste choix de marchandises de qualité.

On a déménagé !
(le 12 décembre  !)

Nous vous attendons 
nombreux 

pour partager 
le verre de l’amitié 

le samedi 
30 décembre 2006

dès 17h

Coiffure 
du 

Chavalard
Mélanie Carron-Sanchez

Venez découvrir
nos nouveaux

locaux

Immeuble Arvinis
Rue de l’église 6
1926 Fully
027 746 46 00

Immeuble Arvinis
Rue de l’église 6
1926 Fully
027 746 46 00
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Une 
histoire de 
solidarité ?



SUDOKU par Alain Léger

Remplissez la grille en fonction
des règles de base du sudoku :
les chiffres de 1 à 9 figurent obli-
gatoirement une seule fois sur
chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré de 3 x 3. Solution
le mois prochain. Bonne chance.

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 de novembre 2006

Bon Noël à tous... et bonne route pour 2007.

9 5 7 6
2 6

4 7
9 3

1 8
8 3

2 8 3
5 6

7 1 8 9
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de Vincent Roccaro
6 • Ramassage des papiers 

par les scouts

• Sortie OJ du Ski-Club Cha-
valard : départ à 08h00
Ski-Club Chavalard

13 Loto de L’Echo des Follatères,
Chœur L’Echo des Follatères

14 Sortie fun et ski alpin du Ski-
Club Chavalard : 
départ à 8h00
Ski-Club Chavalard

19 Loto de la Paroisse
La Paroisse

20 Sortie à ski de la Gym-Hom-
mes de Fully
Gym-Hommes de Fully

Du 20 au 21
Week-end musical 
de l’Echo des Follatères au
Bouveret
Chœur L’Echo 
des Follatères

21 Sortie OJ du Ski-Club 
Chavalard : 
départ à 08h00
Ski-Club Chavalard

Du 26 au 28
Camp ski-club Chavalard à
Zermatt : départ à 07h00
Ski-Club Chavalard

27 Souper de soutien 
de la Fanfare la Liberté 
Fanfare la Liberté

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 

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes pour l’édition paraissant fin janvier : 

10 janvier 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 Janvier

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

M E L D A N T A M
E I R E I T S T E P
R S E U R G E N T E
S E R R E R M T U S
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La gagnante est Mme Elisabeth
Maret, Rte de la forêt 101 à Fully
qui reçoit un bon offert par

Aux pieds charmants
Soins de pieds

Toute l’équipe du 

Journal de Fully

vous souhaite un Joyeux Noël

et une excellente 

année 2007
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