
La Ludothèque les
«Galopins» met sur
pied son traditionnel
loto.
Le mercredi 14 mars,
les portes du Ciné
Michel s’ouvriront
pour les tout-petits et
pour les plus grands !

Les 3 à 7 ans accompa-
gnés d’un parent pour-
ront couvrir les mysté-

rieux numéros de la chan-
ce ! Dès 13h30 les petits
papiers laisseront monter le suspens jusqu’au cri sal-
vateur «carton» qui fera accéder à l’un ou l’autre lot.
Joie de gagner, mais aussi joie de participer !

Puis à 15h, les 8 ans et plus pourront à leur tour
décrocher le lot convoité ! Car nos lots sont au goût
du jour : MP3, ballons de basket, cannes de street
hockey, boîtes de jeux très tendance...

Soyez à l’heure, l’an passé, la salle a été prise d’as-

saut, nous avons même dû jouer sur des cartons !!

Réservez cette date, car votre visite nous réjouit et,
en plus de vous faire plaisir, elle nous permettra de
compléter l’assortiment de la Ludo afin d’être au top
pour vous servir !

Merci à Pro Juventute qui nous aide gracieusement !

A bientôt, l’équipe de la Ludothèque

Un vieil Indien
initiait son petit-fils
au sujet de la vie :
- Une lutte est en
cours à l’intérieur
de moi, disait-il à
l’enfant. C’est une

lutte terrible entre 2 loups. L’un
est plein d’envie, de colère,
d’avarice, d’arrogance, de res-
sentiment, de mensonge, de
supériorité, de fausse fierté.
L’autre est bon, paisible, heu-
reux, serein, humble, généreux,
vrai, rempli de compassion.
Cette lutte a aussi lieu en toi,
mon enfant et en chaque per-
sonne.

Le petit-fils réfléchit, puis inter-
rogea son grand-père : Lequel
de ces 2 loups va gagner la
lutte ? Le vieil Indien répondit
simplement : Celui que tu nour-
ris...!

Oui, chères lectrices, chers lec-
teurs, une histoire loin des
science-fictions, qui se passe
dans votre cœur comme dans
le mien, au début du monde
comme en 2007 !

Bien des steaks à notre bon
loup !

Stève Léger, Président
d’honneur du Journal de Fully
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ÉDITO
Oui au bon

loup !
Du côté de la ludothèque
Rendez-vous printanier pour les Galopins !
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Dimanche 01 avril de 9h30 à 11h30
Dimanche 29 avril de 9h30 à 11h30

Stand intercommunal des Perrettes au Guercet
Chaque tireur se présente avec : arme personnelle,
pamir, livret de service, livret de tir ou de perfor-

mance et la feuille «PISA» avec les 2 étiquettes.

La distribution des feuilles de stand se fera jusqu’à
1/2 heure avant l’heure de fin des tirs.

Sté de tir UNION Fully

Séances de tirs obligatoires pour Fully



L’Ensemble de Musique de l’Avenir
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les jeunes musiciens de l’EMA, Ensemble de Musique de l’Avenir, ont
accueilli le Journal de Fully à leur répétition mensuelle.

Ce petit ensemble dirigé par Séverine Rausis
est constitué d’environ 13 jeunes élèves étu-
diant des instruments différents comme le cor-
net, l’alto, le baryton, le trombone, la grosse
caisse. Ils se retrouvent une fois par mois pour
apprendre à jouer ensemble 5 ou 6 morceaux
au sein d’une mini-fanfare.

Ce qui frappe immédiatement, c’est leur éner-
gie très communicative et le plaisir qui brille
dans leurs yeux lorsqu’on leur demande de
s’exprimer sur leur passion.

Quel est le déroulement d’une répétition de
l’EMA ?
- Julie (cornet) : la répétition commence déjà à
la maison, car nous devons préparer et entraî-
ner notre partie tout seul chez nous.
- Emmy (cornet) : à la répétition, nous com-
mençons par jouer des notes pour nous
échauffer. Après, Séverine nous indique le
morceau que nous allons jouer ensemble.

Quel est le but d’une mini-fanfare comme
l’EMA ?
- Gauthier (caisse claire et tambourin) : nous
apprenons comment jouer de notre instrument
dans un autre cours. A l’EMA nous apprenons
à jouer de notre instrument avec les autres et
ce n’est pas toujours facile.
- Etienne (baryton) : l’EMA est aussi une pre-
mière étape pour jouer dans la vraie fanfare.

Quels sont les points à observer pour bien
jouer ensemble ?
- Samuel (cornet) : il faut suivre la directrice.

- Romain (cornet) :
ne pas aller trop
vite.
- Sylvain (eupho-
nium) : suivre le
rythme.
- Adeline (cornet) :
bien entraîner
notre partie avant
à la maison.
- Julie (cornet) :
écouter les autres.
- Pierre-Joseph
(grosse caisse et
cymbale) : bien
taper les temps au
bon moment.
- Gauthier (caisse
claire) : il faut faire attention à ne pas se per-
dre.
- Emmy (cornet) : il faut jouer juste.
- Anne (trombone) : quand il y a des mesures
vides, il faut bien compter les temps pour
recommencer avec les autres.
- Michaël (cornet) : il faut bien connaître le
doigté.

A la question «voulez-vous jouer dans la Fan-
fare plus tard ?» la réponse est un oui unani-
me et plein de motivation. Il faut noter que
Julie, Samuel, Emeline, Pierre-Joseph et Loïc
ont déjà rejoint les rangs de l’Avenir. Ces der-
niers temps les élèves se préparent sérieuse-
ment, car la date de leur principale prestation
se fait proche. Ils interprèteront 2 morceaux
pendant l’entracte du concert de l’Avenir qui

aura lieu cette année le 3 mars. Ils se réjouis-
sent du reste que vous veniez nombreux les
écouter et les encourager.

Merci à tous les jeunes élèves de l’EMA pour
ce moment sympathique et musical ! Et félici-
tations à Séverine leur directrice qui est
maman depuis presque deux mois du petit Thi-
baut.

Article et photo Isabelle Richoz

Amicale des Fanfares DC du district de Martigny
les 27, 28 et 29 avril 2007 à Fully, la fête en couleur pour tous !

Durant ces 3
jours d’avril
2007, la com-
mune sera en
liesse et nous

souhaitons par-
tager cette fête

avec vous tous.
Afin de placer cette manifes-

tation sous le signe du partage, nous ferons
une large place aux enfants, à nos amis han-
dicapés et à nos aînés qui sont souvent
les oubliés de ces rencontres amicales et musi-
cales.
Dans cet ordre d’idées, nous nous adressons à
toute la population de Fully afin qu’elle parti-
cipe activement à la réussite de ce grand
moment de rencontre et d’amitié.

Nous avions l’habitude de rester dans notre
petit monde politico-musical jusqu’à aujour-
d’hui, mais nous souhaiterions changer cela.
Nous voulons faire participer tous les habi-
tants aussi bien nouveaux venus que Fullié-
rains de souche.

Nous vous proposons de contacter les respon-
sables ci-après pour venir nous donner un
coup de main si le cœur vous en dit. Même si
vous n’êtes pas directement concernés par la
société de musique l’Avenir, peut-être connais-
sez-vous l’un de ses membres. N’hésitez pas à
venir nous aider. En retour, vous gagnerez cer-
tainement beaucoup de satisfaction avec les
contacts d’amitié que vous lierez durant ces
trois jours.
Alors, ne restons pas en arrière, fonçons vers

l’AVENIR avec un esprit d’ouverture et une
volonté de réussir

La fête en couleur ensemble à Fully
N’oubliez pas notre concert annuel du 5 mars
dès 20h qui s’inscrit dans cet esprit d’échan-
ge et de convivialité. C’est pourquoi en 2e par-
tie, nous vous proposons une approche plus
sympathique où s’allient tout à la fois scénet-
tes et musique; simplement pour prouver que
ce rassemblement coloré dans notre commu-
nauté peut créer des liens amicaux et réconfor-
tants.

Pour la fanfare l’Avenir, les responsables du
personnel :

Jean-Luc Grange 027 746 21 80
Philippe Mettaz 027 746 38 16
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Au premier rang de gauche à droite :
Julie, Samuel, Romain, Michaël,

Etienne, Sylvain, Anne
Au deuxième rang :

Emmy, Adeline, Gauthier, Pierre-Joseph.
Manquent : Loïc et Emeline



Amicale des Jurassiens de Fully
Jura, Valais, plusieurs dizaines de kilomètres séparent ces deux magnifiques cantons,
pourtant, beaucoup de choses les rapprochent.

D’abord, les habitants qui ont une
mentalité, une chaleur humaine et
une joie de vivre si proches les
unes des autres qu’ils s’entendent
comme les plus vieux couples du
monde. Aussi, il n’est pas rare de
croiser dans nos rues, des voitu-
res jurassiennes synonymes d’un
voyage pour rencontrer des amis,
faire le détour d’une cave ou sim-
plement pour venir profiter du
soleil et des montagnes de notre
région. Les «jumeaux» romands
ont même réussi à faire un assem-

blage de rouge et de blanc...
pour les écussons de leur canton.

Pour toutes ces bonnes raisons,
de nombreux Jurassiens sont
venus s’installer en Valais et pour
certains à Fully. Parfois pour tra-
vailler dans la région ou simple-
ment pour être tombés amoureux
de ce paisible village et profiter
de son climat méditerranéen, la
communauté jurassienne y est
bien représentée. Toutes les per-
sonnes rencontrées m’ont fait

cette confidence
que je partage
avec eux, étant
moi-même d’ori-
gine jurassienne.
Tous se sentent
très bien intégrés
et ne regrettent
nullement leur
choix.

La famille Car-
nal, établie à
Fully depuis huit

années, décide un jour de for-
mer une Amicale des Juras-
siens de Fully. Par l’intermé-
diaire de notre journal, elle a
lancé un appel qui rencontra
un vif succès.

L’amicale fut donc fondée le 6
février 2002; le soir-même les sta-
tuts ont été votés et le comité éga-
lement nommé. Il a désigné son
président, André Wittwer, habi-
tant à Fully depuis vingt-sept ans -
pour les tâches de secrétariat,
Marlyse Canal - ainsi que deux
autres membres pour constituer
le comité. Monsieur le Président
de commune, Bernard Troillet,
témoin de cette soirée, a offert le
verre de l’amitié aux Jurassiens
présents.

Depuis maintenant cinq ans, la
trentaine de membres se retrouve
en février pour l’assemblée
annuelle afin d’y planifier plu-
sieurs manifestations telles que
des marches à pied, un pique-

nique et quelques retrouvailles en
soirée. Le souper de fin d’année
passée a d’ailleurs rencontré un
énorme succès.

Que vous soyez Jurassien d’origi-
ne, ancien habitant ou tout sim-
plement amoureux de cette
région, l’amicale vous accueille
volontiers afin de passer d’agréa-
bles moments au sein de son
groupe. Vous pouvez vous adres-
ser à Madame Marlyse Carnal,
Rte de Saillon 126 a, 1926 Fully,
tél 027 746 28 36 ou
079 224 92 08,
email : mcarnal@bluewin.ch

Texte : Martine Baour
Photos Martine Baour

et Marlyse Carnal
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Stimulée par le vent médiatique,
encore amplifiée par les votations
de septembre dernier, la question
des étrangers a de tout temps inter-
pellé, sinon inquiété.

Pointée du doigt, la tendance actuelle d’ou-
verture sur le monde suscite une conscienti-
sation quant au genre d’accueil que nous
voulons privilégier pour les populations
migrantes en Suisse.
Ce n’est pas à Fully que l’on pourrait faire
l’économie de cette réflexion : «Près de
7000 habitants pour la capitale de la Châ-
taigne [...]. La population de Fully ne cesse
de croître» peut-on lire dans la Gazette de
Martigny du 26 octobre 2006. Indubitable-
ment, cette croissance démographique n’est
pas imputable à la seule postérité locale.
L’immigration, phénomène souhaitable et
inévitable, contribue à modifier le tissu
social et culturel du paysage dans lequel elle
s’inscrit. Selon des statistiques récentes, Fully
compte une moyenne de 21% de non-Suis-
ses sur l’ensemble de ses écoles. Pas tou-
jours distinguables au simple coup d’œil, les
étrangers trompent rarement l’oreille. Et c’est

là justement que se situe la difficul-
té majeure des familles migrantes :
Etre comprises et... comprendre.
Comme le langage induit les rela-
tions, de là naissent les problèmes
d’intégration spécialement préjudi-
ciables pour les enfants en milieu
scolaire. Pour pallier à ces dés-
avantages et afin d’assurer la col-
laboration nécessaire au processus
d’éducation, le système scolaire ful-
liérain adhère à un projet ambi-
tieux initié par le Centre Suisses-
Immigrés (CSI) de Sion et qui ne cesse de
prendre de l’ampleur en Valais central.

Sous la coordination du CSI, l’Accompa-
gnement Mère-Enfant (AME) vise à faciliter
l’intégration des familles migrantes confron-
tées aux exigences du système scolaire
valaisan. Cet accompagnement est proposé
aux élèves migrants de l’école primaire qui
se trouvent en difficultés scolaires et/ou d’in-
tégration. Le but consiste à soutenir la mère
et l’enfant pour restituer à la mère son rôle
éducatif. A partir de l’adhésion des parents,
l’accompagnant aide la mère à s’investir
dans le cursus scolaire de ses enfants. A

terme, elle assurera elle-même cet accompa-
gnement tout au long de la scolarité.
Les accompagnants sont des bénévoles qui
consacrent environ une heure par semaine à
leur tâche durant l’année scolaire.

Afin de mettre sur pied un projet pilote sur
Fully, des accompagnants(es) sont recher-
chés(es) pour ce printemps déjà ou pour
l’année scolaire prochaine. Les personnes
intéressées peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la direction des
écoles de Fully au 027 746 11 66.

Commission pour les Migrants
Par Julie Brassard Carron

Projet mère-enfant

Marlyse Carnal et André Wittwer



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

Un vrai trésor !
Offre diversifiée
de marchandises.

Ramassage gratuit.

Débarras d’appartement
et traitement des déchets
à des prix avantageux.

Visitez aussi notre brocante à :
Sion Cour de la gare 21 - 027 322 06 53

Nous nous réjouissons de votre visite !

OPTIQUE
LES LENTILLES DE CONTACT
À FULLY : C’EST BIEN PARTI !!!

Nathalie Gonzalez Gnaegi assure toutes les adaptations de verres de contact
correcteurs tant pour la myopie, que
l’hypermétropie et l’astigmatisme. Sa
formation supérieure d’optométriste lui
permet aussi de gérer les cas difficiles
comme les kératocônes, les greffes cor-
néennes, voire les lentilles bifocales.

N’hésitez pas à faire une petite visite
au magasin situé rue de la Poste 24
pour rencontrer toute l’équipe.

Tél. 027 746 31 31

®

Déclarations d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON • comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation
• assurances

Tél. 027 744 29 34
Fax 027 744 38 86
1907 Saxon

Actuellement
nous vous proposons

notre MENU DU JOUR

ainsi que notre CARTE

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

hotel.fully@bluewin.ch
Visitez notre site

Communiquer pour être vu...Communiquer pour être vu...

027 785 16 87
Sembrancher

Michel Vérolet
Route de Saillon 160

1926 Fully
www.3dranses.ch&création

impression

DI

FULLY
À louer dans petit immeuble neuf derniers Appartements 4 pièces
de 120 m2. Quartier calme et privilégié. Cuisine très bien agencée,
parquet dans les chambres, deux salles d’eau, pelouse privative ou
grand balcon. Loyer dès Fr. 1’750.– acompte de charges compris

Libres dès le 1er avril 2007

Tél. 027 722 63 21
Fax 027 722 68 75

Avenue de la Gare 68
1920 Martigny

www.ducsarrasin.ch

ECONOMISEZ DES IMPÔTS
AVEC UN 3E PILIER
• Pour vos vieux jours

• Pour amortir une hypothèque
JEAN-LUC CARRON-DELASOIE
Agent principal - Chemin des Ecoliers

1926 Fully - 079 213 63 42



L’Action Socioculturelle (AsoFy)
et le groupe Charabia présentent

Chichili, le clown acrobate
Quatre ans à l’Ecole du cirque Fra-
tellini en France, plusieurs saisons
sous chapiteau notamment chez
Helvetia, Starlight ou encore en
Espagne, Jean-Luc Stegmüller, un
artiste de qualité nous présente
«Chichili, le clown acrobate»
dimanche 25 mars à 16h30 en la
salle Grande Garde, Vers l’Eglise
à Fully.

Chichili c’est qui ? C’est d’abord
un auguste comme le veut la gran-
de tradition de clown. C’est un per-
sonnage doux et attachant, un
grand enfant parfois turbulent mais
jamais désagréable. Un rêveur qui
pense que si tout n’est pas parfait
dans ce monde, on peut quand
même bien rigoler.

Ce que Chichili aime par-dessus-
tout, c’est faire rire, naturellement,
parce que le rire des enfants c’est
beau comme doit l’être la musique
du paradis, et le rire des adultes
nous fait oublier nos soucis. Pour
faire rire, tout lui est bon, chica-
ner le public, le faire participer
à ses élucubrations, faire de la
musique avec des instruments
parfois bizarres, jongler avec
ce qu’il trouve, surtout si ça
n’est pas prévu pour, et expé-
rimenter toutes sortes de monocy-

cles. Sans oublier, bien sûr,
quelques cascades de clown.
Notre ami n’aime pas seulement
faire rire, il aime aussi les moments
plus poétiques qui nous touchent là
où notre cœur palpite.

L’Action Socioculturelle de Fully
(AsoFy) et Charabia vous invitent
donc à partager un moment de
détente et de rire en compagnie de

Chichili, le clown acrobate.
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Spectacle de l’Atelier théâtre de Pro Senectute Valais 2007 :

«De fil en aiguille»
Comédien, comédiennes : Luc Monnet, Jacqueline Favre-Guex,
Francine Kramer, Juliette Tirefort, Christine Carron, Ghilaine Germanier
La petite-fille : Ophélie Berthod
Animation des groupes de parole : Françoise Besson
Accompagnement musical : Geneviève et Annette
Régie son et lumière : Ludovic Malbois
Photos de groupe : Gilbert Kramer
Mise en scène, animation de l’atelier : Séverine Corthay
Titre du spectacle : “De fil en aiguille”, création de l’Atelier théâtre de
Pro Senectute Valais
Argument : Partant des questions d’une petite-fille à sa grand-mère ou
tantes ou oncle, les histoires du passé reprendront vie sur scène. Nous
voyagerons tout en musique et chansons à travers le passé, en abor-
dant différents thèmes comme l’enfance, l’école, l’arrivée de la moder-
nité, le théâtre de l’époque jusqu’à aujourd’hui : comment vas-tu !
Ce spectacle a été monté de “fil en aiguille” par et avec les participants
à l’atelier. Les histoires ont été tirées de leur propre vécu.

Lieu : à Martigny-Bourg en Valais, à la salle de la Laiterie du Bourg
Dates : le mardi 6 mars à 14h et le jeudi 8 mars à 19h30
Ouverture des portes : 30 min. avant le début du spectacle

Réservations obligatoires : auprès de l’Office du tourisme de Martigny
au tél.: 027 720 49 49 dès le 12 février 2007.

Séverine Corthay, animatrice socio-culturelle
en formation, resp. du Bas-Valais

Prix Goncourt et Femina
en rayon

Johnathan Littell signe un sai-
sissant roman sous le titre «Les
Bienveillantes», récompensé
par le prix Goncourt. Réalisme
et justesse de ton caractérisent
ce récit qui retrace la tragédie
de la seconde guerre mondia-
le, à travers les mémoires d’un
officier nazi. Bien qu’un bruit
de botte et q’une odeur de
cadavres en putréfaction se

dégagent de ses
pages écrites sur un
ton métallique, il s’a-
git néanmoins d’un
roman de fiction sur
fond des scènes histo-
riques. Plus de neuf
cents pages qui tien-
dront en haleine le lec-
teur et le plongeront
dans un abîme au goût
de larmes.

Drôle et émouvant à la
fois, «Lignes de faille» de
Nancy Huston a été récom-
pensé par le prix Femina
2006. Sous forme de saga
familiale, ce roman a pour
point de départ une famille

américaine dont l’enfant
unique est l’enfant-roi d’une
éduction trop permissive. L’his-
toire va alors remonter les
générations jusqu’à la deuxiè-
me guerre mondiale, abordant
des questions telles que ses ori-
gines ou l’éduction des enfants
ponctuées de notes politiques
et philosophiques.

Enfin, pour ceux qui préfèrent
les genres plus légers, «Odette
Toulemonde», récemment ad-
apté au cinéma, ravira les fans
d’Eric-Emmanuel Schmitt, en
retraçant les histoires de huit
femmes, touchantes et drôles à
la fois. Les nouvelles émouvan-
tes de ces femmes aussi diffé-
rentes les unes que les autres
mais toutes en quête de bon-
heur. Un roman à dévorer mais
qu’il faut réserver à l’avance.

Mireille Guignard

Des nouveautés
à la bibliothèque

«Chichili,le clown acrobate»Le Dimanche 25 Mars

16h goûter16h30 spectacle à la salle Grande
Garde, bâtiment socio-culturel de Fully

Tout public dès 4 ans - Prix 10.–
Réservation le matin à l’Office

de tourisme au 027 746 20 80

Les lettres anonymes ont le
grand avantage qu’on n’est
pas forcé d’y répondre.”

Alexandre Dumas Fils

“
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90 ans - Marthe Fellay-Fellay
13 janvier 2007
En ce début d’année – avec
quelques jours de retard, en effet,
Mme Marthe Fellay est née le 7
janvier 1917 – et au nom des
autorités communales, le Président
Bernard Troillet a l’honneur et sur-
tout la joie de lui adresser, au nom
des autorités rassemblées, les plus
chaleureuses félicitations, à l’oc-
casion de son 90e anniversaire.
C’est avec un très grand plaisir
qu’il a livré, très brièvement, le
parcours de vie de notre jubilaire.
Le 7 janvier 1917 à Champsec
Bagnes, Maurice Fellay et Angeli-
ne Fellay lui ont donné la vie sous
le prénom de Marthe.

Benjamine d’une famille de 3
enfants (sa sœur s’appelait Thérè-
se et son frère Jean-Maurice), Mar-
the a vécu à Champsec jusqu’à
l’âge de 26 ans. Issue d’une
famille de paysans de montagne
dont le père exerçait aussi le
métier de cordonnier, Marthe a
rencontré son futur époux René
Fellay dans la société de jeunesse
du village.
René a été inspiré par le travail de
son père qui exploitait la boulan-
gerie de Champsec et a entrepris
la formation de boulanger à Bâle.
En 1940, Marthe et René unirent
leur destinée et ont vécu à Champ-
sec jusqu’en 1943, date à laquel-
le, ils ont repris la boulangerie de

Châtaignier, et faisaient du porte
à porte... Dès cette époque, Mme
Fellay a toujours secondé son
époux dans le commerce avec une
efficacité remarquable et un sens
inné des relations humaines.
Le couple eut la joie de voir naître
cinq enfants : Jean-Bernard en
1941, Georgy en 1942, Paul en
1944, Pierrot en 1946 et Marie-
Noëlle en 1947.
C’est en 1947 que le couple déci-
dait de déménager à Vers l’Eglise
en vue d’exploiter le magasin qui
devint très connu sous le nom de
«Boulangerie Fellay», tout en
maintenant le laboratoire à Châ-
taignier jusqu’en 1960.
Femme de grande classe, com-
merçante née, c’est comme cela
que l’on peut la qualifier. Mme Fel-
lay, dotée d’un fort tempérament,
de beaucoup d’entregent et d’hu-
manisme, a toujours entretenu des
relations amicales et très chaleu-
reuses avec sa clientèle, ces quali-
tés ont été d’ailleurs appréciées de
toute la population fulliéraine.
Marthe, derrière son comptoir,
était un véritable rayon de soleil.
Le couple a remis son commerce à
ses fils en 1980.

En 2002, elle a eu la douleur de
perdre son époux René. Cepen-
dant, imprégnée et animée d’une
foi profonde, fervente pratiquante

de l’église catho-
lique dans laquelle
elle aime à se
recueillir, elle sur-
monte avec coura-
ge ses difficultés et
ses peines.

Elle trouve aussi
de la force et le
réconfort en sui-
vant les parcours
de ses 10 petits-
enfants et 13 arriè-
re-petits-enfants.
Avec une vivacité
d’esprit hors du
commun et
empreinte de beaucoup de lucidi-
té, Marthe entretient sa mémoire
par la lecture et les jeux de société.
Marthe bénéficie d’une santé
extraordinaire et d’une totale auto-
nomie. Elle vit chez elle à Vers l’E-
glise et, jusqu’à l’année dernière,
fréquentait encore les lotos avec
assiduité.

Elle a su tisser des liens avec la
population fulliéraine et va tou-
jours à la rencontre des gens,
notamment lors de visites au Foyer
Sœur Louise Bron ou dans la rue,
sur le chemin de l’Eglise.
Toutes ces belles vitalités lui procu-
rent à la fois le magnifique allant
qu’on lui connaît tous et une moti-

vation chaque jour confirmée.
Alerte nonagénaire, Madame Fel-
lay bénéficie d’une forme intellec-
tuelle remarquable. Elle étonne
tout le monde par sa fraîcheur, son
regard toujours pétillant et surtout
son formidable optimisme. De ce
fait, elle jouit d’une retraite paisi-
ble et heureuse.

Avoir le bonheur de continuer son
parcours de vie avec la même
forme physique et intellectuelle
que celle qui est la sienne depuis
toujours, tel est le vœu le plus sin-
cère que lui ont adressé les autori-
tés ce jour-là.

Administration communale
Photo Georgy Fellay

Un «OUI» qui a 60 ans !
Il y a 60 ans, le 8 février 2007, Julie Vouillamoz et Robert Crettenand se disaient
«oui» devant M. le Curé Henri Bonvin à l’église de Fully.

Julie, née le 7 juin 1924 à Iséra-
bles et Robert, fils de Jules Crette-
nand de Fully, né le 19 octobre
1921, ont fêté respectivement leur
82 et 85 ans.

Ils se sont connus à Branson, dans
le magasin de l’époque apparte-
nant à Jules Tissières, où Julie était
employée. Le 1er avril 1945, Julie
servait à la fête organisée à l’oc-
casion de la fondation de la socié-
té de chant l’ «Echo des Follatères»
dont Robert est le dernier fondateur
encore en vie à ce jour. En 1947,
ils habitaient une maison au som-
met du village, puis quelques
années plus tard, ils sont descen-
dus dans un appartement vers la

chapelle. Enfin, leur villa fut cons-
truite en 1968 dans la plaine de
Branson, village qui n’a plus de
secrets pour eux !

La vie de tous les jours n’était pas
facile, et avec 5 garçons, elle était
aussi très mouvementée, mais ils
vivaient heureux. Julie élevait les
enfants et travaillait la campagne.
Robert était employé dans les
vignes, puis fut contremaître dans
une entreprise fulliéraine. Il a parti-
cipé notamment à la construction
du barrage de Mauvoisin, et dans
les années 50, de la route de la
Forclaz. De plus, c’était un mineur
sollicité loin à la ronde !
Leurs cinq garçons sont prénom-

més Jean-Claude, Edmond,
Gérald, Pierre-Yves et Jean-
Marie. Julie et Robert sont
grands-parents de 9 petits-
enfants, et arrière-grands-
parents de 3 arrière-petits-
fils.

Depuis leur retraite, ils
vivent toujours unis et ont la
chance d’habiter ensemble
dans leur maison de Bran-
son. Robert s’occupe pas-
sionnément de ses beaux
légumes et de ses lapins. Et
Julie confectionne de très
bons gâteaux pour les visi-
tes, même si elle ne voit plus très
bien !

Avec tout l’amour de leurs fils,
belles-filles, petits-fils, petites-filles

et arrière-petits-fils.
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Le Président Bernard Troillet tient,
au nom du Conseil Communal, à
exprimer à M. Raymond Grange
ses plus chaleureuses félicitations à
l’occasion de son 90e anniversaire.
C’est toujours avec plaisir que les
autorités rendent visite aux aînés à
l’occasion de la fête de leur 90
ans.

Résidant depuis plus de 64 ans au
pied du Grand Chavalard dans le
hameau de Mazembroz, Raymond
Grange a vu le jour à Vers l’Eglise
le 12 janvier 1917. Il est le 4e

enfant né de l’union de Casimir
Grange et de Philomène, née
Roduit.
Seul garçon de la famille avant la
naissance neuf ans plus tard de
son petit frère Rémy, il a très tôt dû
faire face à la dure réalité de la vie
puisqu’à l’âge de 13 ans son père
s’en est allé, terrassé par un can-
cer.
Il garde de cette époque un souve-
nir à la fois douloureux et plein de
tendresse. En effet, confident et
soutien d’un père malade qui
redoutait avant tout le regard des
autres, compte tenu de son état de
santé, il a arpenté de long en large
les prés et les forêts de Jeur-Brûlée,
tantôt comme petit berger, tantôt
comme soutien de fortune aux
ouvriers qui construisaient le chalet
familial.
Le dur labeur des champs, les soins
quotidiens à prodiguer au bétail,
la culture de la vigne, les coupes
de bois voilà les principales tâches
qui ont occupé Raymond jusqu’à

sa majorité, aidant en cela de son
mieux sa maman restée seule pour
élever la famille.
Sa première escapade le conduisit
au Gramont sur Vouvry. C’est là
que la famille Grange avait coutu-
me d’estiver son bétail chaque
année. En effet, son parrain de
baptême Félix Carraux lui avait
confié la tâche de «rabatteur» local
pour remplir la consigne de l’alpa-
ge des Crosses près du lac de Tan-
nay.

L’année 1943 fut, à l’image de son
parcours de vie, à la fois celle du
bonheur et celle des contraintes. En
effet, le 5 novembre 1943, il épou-
sa Simone Grange de Charles, de
4 ans sa cadette. Après une semai-
ne de mariage, il fut contraint de
rejoindre le front car la menace
allemande d’envahir le pays se fai-
sait de plus en plus pressante. Trois
mois s’écoulèrent avant son pre-
mier retour à Fully et c’est plus de
1’000 jours de service qu’il lui fal-
lut accomplir jusqu’à ce que l’ar-
mistice fut signé.
Ceci explique sans aucun doute le
fait que sa fille unique, Daisy, ne
naquit qu’en 1946...
Arboriculteur et viticulteur dans
l’âme, il s’attela comme bon nom-
bre de ses amis paysans de l’é-
poque à mettre en culture des ter-
rains qui, très souvent, étaient en
jachères, donnant ainsi naissance
à de magnifiques vignes dont il tira
son revenu essentiel jusqu’à sa
retraite.
Il n’oublia pas pour autant ses

amours de jeune pay-
san passionné par l’é-
levage du bétail. Car
avec son ami Robert,
il sillonna ainsi de
multiples fois la quasi-
totalité des alpages
valaisans à la recher-
che de la meilleure
bête pour son écurie.
Pendant de nombreu-
ses années il ne man-
qua sous aucun pré-
texte un match de rei-
nes, très souvent au
grand dam de sa
famille...
L’âge de la retraite
ayant sonné, il n’a-
bandonna pas du
jour au lendemain le
milieu agricole et viticole qui avait
occupé, jusque là, toute son exis-
tence. Il prodigua pendant plu-
sieurs années encore ses conseils
avisés à son neveu Gérard, allant
même jusqu’à prêter régulièrement
son concours lors de la taille, lors
de la mise en bouteilles ou même
lors des vendanges.
Il conserva également quelques
mètres carrés de vigne, pour s’oc-
cuper, disait-il, ainsi qu’un jardin
potager modèle dont le contenu
était toujours abondant et faisait le
bonheur des siens.

Aujourd’hui, malgré quelques
petits ennuis de santé qui, somme
toute, sont communs au genre
humain, Raymond est autonome.
Il veille au bien-être de son épouse

qui a subi coup sur coup deux opé-
rations.
Arrière-grand-père attentif et préve-
nant, il choie Dylan et Océane, ses
arrière-petits-enfants qui lui sont
confiés de temps en temps.
Régulièrement pour les distraire,
nous en sommes sûrs, il leur racon-
te avec le geste et la manière,
comme il l’a fait des milliers de fois
déjà à ses petits-enfants José et
Tatiana ainsi qu’à ses neveux et ses
nièces, la légende du «Creux du
Loup»...

Les autorités lui adressent les
meilleurs vœux de bonheur afin de
continuer son parcours dans ces
conditions.

Administration communale
Photo Georgy Fellay
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90 ans - Raymond Grange 12 janvier 2007

u long cours

Afin d’éviter les dégâts sur l’a-
griculture dans le canton de
Genève, le domaine des
“Nature et paysage” a organisé
dans la région de l’Arve-Lac, la
capture de lièvres.

150 volontaires venus de Fran-
ce voisine, de Genève et du
Valais ont participé à l’opéra-
tion. Chasseurs, naturalistes, étu-
diants formaient les équipes de
traqueurs. Dirigés par une équi-
pe réduite de gardes, nous
devions pousser les lièvres vers
les filets où ils étaient capturés.
Beaucoup en réchappaient...

Ce jour-là, le 17 janvier 2007,
nous avons pris 19 lièvres dont 14
ont été relâchés dans notre canton,
dans la réserve des Barges. Une
magnifique journée à courir les
prairies genevoises et le grand

plaisir d’aider au
repeuplement du lièvre
dans notre canton.

Jean-Luc
Carron-Delasoie

Photos Serge Vuignier

Une magnifique expérience

Dans la campagne genevoise



PEINTURE AU FOUR • LOCATION DEVOITURES • MARBRE

Rue de Brévignoux 3
Tél. 027 722 62 03 Fax 027 722 02 20

CARRON-TRAVAGLINI

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

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

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

Des idées
pour habiller
vos fenêtres...

Rideaux
drapés

Jalousies pliantes

Rouleaux

Stores
à lamelles verticales

027 722 97 07

1920 Martigny

Yves Roduit

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture
Ventilation

Papiers peints
Christel : 079 508 59 44

Joël : 079 414 99 78
Fax : 027 746 45 87 • 1926 Fully

Votre artisan...

près de

chez vous

MAILLER
&

ARLETTAZ

Une
publicité
dans

le Journal
de Fully ?

Thérèse Bonvin
au 079 268 06 88

ou
Bernard Mayencourt
au 078 626 44 29

CORDONNERIE
MAROQUINERIE

DE FULLY

Guiseppe Morganella
Rue Maison de Commune

1926 Fully
027 746 31 68



Adieu l’Abbé !
Pourquoi l’Abbé Pierre qui vivait pauvrement a-t-il organisé ses funérailles en
la Cathédrale Notre-Dame de Paris devant tant de personnalités du monde
politique, religieux, «people», mélangés à ses compagnons d’Emmaüs?
Pourquoi un homme aussi simple a-t-il accepté une telle cérémonie ?

Sans doute voulait-il que tous ces gens,
des plus riches aux plus pauvres, des
plus influents aux plus anonymes, puis-

sent méditer ensemble afin de continuer le
combat de sa vie, le combat contre la pauvre-
té et l’injustice.

Car l’histoire de cet homme nous enseigne
que, plus que jamais, son appel à lutter cont-
re la misère s’impose à nos consciences,
aujourd’hui tout autant que demain.

Depuis son «insurrection de la bonté», dans
les années 50, Henri Grouès, ancien député,
s’est donné pour mission de venir au secours
des plus démunis. Toute sa vie il a été la mau-
vaise conscience des hommes politiques, de
tous les gouvernements, de gauche comme de
droite. Sur les ondes radiophoniques, il a
sonné le tocsin quand Paris grelottait et que
les clochards mouraient de faim et de froid.

En 2007, les abris de fortune longeant la
Seine sont là pour nous rappeler que la lutte

contre la pauvreté n’est jamais finie, que les
«Sans abris», les «SDF», sont encore en plei-
ne détresse. Avec cette cérémonie, il désirait
rallumer en nos cœurs la flamme de la Soli-
darité.

Il a rencontré les plus grands de ce monde, les
rois, les présidents, les chefs religieux, mais il
n’a jamais oublié ceux pour qui il se déme-
nait, les pauvres, dont il partageait les souf-
frances.
Son dernier message, il le voulait en Homme
libre, distant de toutes idéologies, confessions,
appartenances politiques ou niveau social.

Il n’a cessé d’être aimé, même lorsqu’il a
confessé ses défaillances ou déraillé par ami-
tié pour Garaudy. En rassemblant une derniè-
re fois autour de lui les «leaders» politiques,
mélangés aux plus humbles de ses compa-
gnons d’Emmaüs, il voulait redonner force à
son combat, il voulait qu’il reprenne de l’am-
pleur. Sa vie était l’action, il ne se contentait
pas de parler, il agissait.

Avec sa pèlerine, son béret, son éternelle cana-
dienne, il s’était bâti un personnage qui semble
taillé pour la légende, mais son œuvre est bien
réelle, inscrite à jamais dans l’histoire.

Selon sa demande, sur sa tombe sera inscrit,
«Il a essayé d’aimer», modestie pour un
Homme qui a passé sa vie à aimer.

J’ai eu beaucoup d’admiration pour cet
homme, car c’était un personnage de combat,
qui disait ce qu’il pensait, mais il était surtout
un homme libre, jusqu’au bout !

Vincent Roccaro
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(...) Face aux terribles défis de la
pauvreté d’une si grande part de
l’humanité, l’indifférence et le repli
sur son propre égoïsme se situent
dans une opposition intolérable
avec le «regard» du Christ.
Avec la prière, le jeûne et l’aumô-
ne, que l’Église propose de maniè-
re spéciale dans le temps du
Carême, sont des occasions propi-
ces pour se conformer à ce
«regard». Les exemples des saints
et les multiples expériences mission-
naires qui caractérisent l’histoire de
l’Église constituent des indications
précieuses sur le meilleur moyen de
soutenir le développement.

Aujourd’hui encore, au temps de
l’interdépendance globale, on peut
constater qu’aucun projet écono-
mique, social ou politique ne rem-
place le don de soi à autrui, dans
lequel s’exprime la charité. Celui
qui agit selon cette logique évan-
gélique vit la foi comme amitié
avec le Dieu incarné et, comme Lui,
se charge des besoins matériels et
spirituels du prochain. Il le regarde
comme un mystère incommensura-
ble, digne d’une attention et d’un
soin infinis. Il sait que celui qui ne
donne pas Dieu donne trop peu,
comme le disait la bienheureuse
Teresa de Calcutta : «La première
pauvreté des peuples est de ne pas
connaître le Christ». Pour cela il
faut faire découvrir Dieu dans le
visage miséricordieux du Christ :
hors de cette perspective, une
civilisation ne se construit pas sur
des bases solides (…)

Pour lire l’intégralité de ce mes-
sage : www.vatican.va
ou à la paroisse.

Secrétariat de la paroisse
N° 157 Février 2007

Conférence
AVIFA

L’association AVIFA (Amour. Vie.
Famille) organise une conférence
donnée par Denis Sonet le same-
di 10 mars à la salle paroissiale
de Fully à 14 h.

Pour contact Délitroz Nicole, pré-
sidente de l’AVIFA Valais
Tél. 027 746 36 04

Extrait du messsage de
Benoît XVI pour le Carême

Petit fourneau à bois utilisé
en son temps par les repas-
seuses. Appareil à trois
pieds avec, tout autour, une
rainure permettant de poser
les fers à repasser afin de les
chauffer. Six fers pouvaient
être chauffés à la fois. Au-
dessus du fourneau, une
ouverture permettait d’y
poser une casserole.
Il y avait aussi les fers à brai-
se, et les fers où l’on intro-
duisait tout simplement une
plaque de métal chauffée au
préalable sur le fourneau.
Tout est simplifié aujourd’hui,
avec l’électricité.
Texte et photo Martial Ançay

Rétroviseur
Le fourneau



EST’HAIR
Coiffure

Sympathique salon de coiffure
pour dames et messieurs,

reçoit avec et sans rendez-vous,
toujours avec le sourire.

027 746 17 57
Route du Chavalard 5 - 1926 Fully

Hommes Femmes

Pour fêter l’ouverture
du nouveau salon de coiffure,

le verre de l’amitié vous sera offert
le samedi 3 mars 2007 dès 17h00.

JOSÉ ANDION
Défoncement - Terrassement

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

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey

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

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

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

À votre service
depuis 25 ans

- 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

Action spéciale reprise
A l’achat d’une machine de jardin

Dolmar
(de 100.– à 400.–)

Lingerie
dames et messieurs
Rue de l’Eglise - 1926 Fully

Tél. 027 746 16 28

Liquidation totale
à partir du 1er mars

Tous les bons cadeaux sont valables
jusqu’au 21 avril Avenue de la Gare 38, 1920 Martigny

Tél. 027 721 72 01
Fax 027 721 72 00
Mobile 079 824 45 46
dominique.bruchez@generali.ch

Dominique
Bruchez
Conseiller

Tél. 027 721 72 06
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Pie forestière
Moule de 28 cm de diamètre,
graissé

Garniture :
- 100 gr de tranches de lard,
en lanières d’environ 5 mm de
large
- 1 oignon finement haché
- 300 gr de champignons de
Paris, en tranches d’environ
3mm d’épaisseur
- 3 cs de persil, finement haché
- 1 cs de beurre ou de marga-
rine
- 500 gr de chou chinois, en
lanières d’environ 1 cm de
large
- 1 poivron rouge, pelé, en
fines lanières
- 2 cs de sauce soja (light)
- sel poivre selon goût

1. Faire rissoler lentement le
lard dans une poêle sèche, reti-
rer, égoutter sur du papier
absorbant, réserver.
2. Faire revenir l’oignon dans la
même poêle, ajouter les cham-
pignons, mijoter environ 5
minutes, incorporer le persil,
retirer les champignons
3. Rajouter éventuellement un

peu de beurre, faire revenir le
chou chinois environ 1 min.
mettre dans un bol, ajouter la
sauce soja, saler, poivrer, lais-
ser refroidir
4. Dans un moule préparé,
répartir dans l’ordre : le lard,
les champignons et le chou
chinois avec le poivron.

Liaison :
250 gr de séré demi-gras, 2
œufs, sel, poivre du moulin, 1
œuf battu, 1 abaisse ronde de
pâte feuilletée 32 cm de diamè-
tre environ
1. Bien mélanger le séré et les
œufs, saler, poivrer, verser sur
la garniture.
2. Badigeonner à l’œuf battu le
bord extérieur du moule
3. Poser le couvercle de pâte,
bien appuyer pour le souder au
bord, dorer avec le reste
d’œuf, piquer plusieurs fois à la
fourchette, enfourner aussitôt.

Cuisson :
10 minutes dans la moitié infé-
rieure du four préchauffé à
240C°. Réduire la chaleur à
220C°, poursuivre la cuisson
encore 25 min. environ.

La recette de Marie-Dominique Dorsaz

AU CAFÉ DE L’UNION

Après 6 ans d’expérience et
18 mois de break, revoilà le
patron de l’Union.

Fondue - tartare - spécialités
valaisannes - bourgui de cerf d’oc-
tobre à décembre et quelques
nouveautés...
Tout cela dans un cadre chaleu-

reux et typique du terroir.
Une cuisine “flambant” neuve, un
patron quadragénaire et ac-
cueillant, un personnel compétent
et dévoué, voilà les ingrédients
pour passer un moment agréable
et convivial.

Avec ou sans réservation.

c’est la tradition !

PUBLI-REPORTAGE

CCaafféé ddee ll’’UUnniioonn

CHRISTOPHE 
ANÇAY

Route de Mazembre 85
1926 Fully

Tél. 027 746 16 24
079 643 01 65

www.cafeunion.ch

Fermé le dimanche 

dès 20h et le lundi

SPÉCIALITÉS VALAISANNES
STEAK TARTARE

FONDUES

Octobre-novembre-décembre :
bourguignonne de cerf

“Faut que ça tourne rond” 

Un jour ou l’autre,
comme ailleurs, des
giratoires pousse-
ront à Fully. Voici
d’ores et déjà un
exemple de décora-
tion à retenir, admi-
ré et photographié
en Bourgogne… 

Texte & photo : 
Stève Léger



Couleur d’hiver... 2007

SUDOKU 

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 janvier 2007

N° 157 Février 2007

de Vincent Roccaro

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 Rondeniâ“
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 mars : 

10 mars 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 Mars

T E R R E D E F E U
E E I S O S U C R
X O O S S U R S S A
T E N T A T R I C E
U N U O L E O L I L
E T A U S R A L E S

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N

L

Le gagnant est M. Guy Jacquier,
ruelle des Moulins 17 à Fully
qui reçoit un bon offert par

8 2 6
7 3 4
2 8

8 7 2 4
7 3

6 2 4 1
5 7

6 9 1
1 9 5

Du 18 janvier au 4 mars
Exposition au Caveau de
Fully : Marius Moret, sculptu-
res, Caveau de Fully

2 Souper de Soutien pour Kevin
Biffiger (KTL Team), espoir CS
motocross. Sur inscription.
Cantine Stade Charnot

Du 2 au 24 
Exposition photo “Fully hier et
aujourd’hui”
Bâtiment Socioculturel

3 • Ramassage des
papiers/cartons sur la com-
mune par les scouts de Fully
• Sortie luge de la Gym-Hom-
mes, Champex-lac
• Concert annuel de la Fanfa-
re L’Avenir, Salle de gym de
Charnot

4 Sortie à ski de la société de
chant la “Cécilia”, Fully

5 Repas des 2 planètes
Salle des Oliviers / Fully

Du 6 au 9
Sortie à ski des écoles primai-
res de Fully

Du 8 mars au 22 avril
Exposition au Caveau de
Fully : L’Avenir en couleur
(fanfare), Caveau de Fully

9 et 10 
Soirées théâtrales en patois
Salle de Charnot

10 et 11 
Charnot Cup de Football
(date remplacement possible
17-18.03), Stade de Charnot

11 Concours + grillades, par les
OJ + Ski-Club Chavalard
Petit Pont / Fully

14 Loto pour enfants, par la
Ludothèque Les Galopins, de
13h à 18h, Ciné Michel

17 et 18
• Présence des Amis-Gym
Fully au Championnat valai-
san d’hiver Agrès de Lens,
Lens

17 • Concert de la société de
chant La Cécilia, 
Salle de Gym de Charnot
• Fête du Four de La Fontaine 
Fabrication du pain et fête
villageoise, Four de la Fontaine

19 St-Joseph : prestation de la
Fanfare L’Avenir à La Fontai-
ne, La Fontaine / Fully

24 Concert annuel de la Fanfare
La Liberté, Café Le Cercle

24 et 25
Concours de dégustation Le
Marian’s, 5 vins à l’aveugle
dont il faut découvrir le cépa-
ge, Caveau de Fully

25 • Spectacle de Clowns pour
enfants, Salle Grande-Garde,
Bâtiment Socio-culturel
• Loto de l’Amicale des Chas-
seurs Fully-Saillon-Leytron, Fully
• Sortie à Ski du Moto-Club
Fully

30 • Loto du 30e du VBC Fully
Cafés Avenir et Cercle / Fully
• Luge nocturne du Ski-Club
Chavalard à La Tzoumaz, de
17h à 23h, Petit Pont / Fully

31 • 89e Assemblée Générale
de l’Association Romande
des Fourriers Suisses, et 75e

anniversaire du groupement
valaisan de l’ARFS le diman-
che 1er avril, Ciné Michel

31 mars et 1er avril
Concours annuel de
pétanque, ouvert aux licen-
ciés, Boulodrome de Charnot

JAUNIN OPTIQUE
Martigny et Fully


