
Comme c’est le dernier
journal de l’année, je tiens
à remercier toute la
«bonne» équipe qui tra-
vaille sans relâche pour
vous sortir un mensuel qui,
j’espère, vous fait passer
de tout bons moments.

Merci aux entreprises et
aux lecteurs qui, par de
la publicité ou en payant

l’abonnement au journal, nous
aident à boucler les mois. Sans
vous tous, on est « foutus».

Merci à l’administration commu-
nale et à sa secrétaire Sandra
Deléglise pour la bonne entente
qui règne entre nous. 

Comme les fêtes de fin d’année
arrivent à grands pas, je souhaite
que le père Noël vous ramène
dans sa hotte beaucoup de santé,
d’amour et de joie pour l’année
prochaine.

Bon vent à tous. 

Jean-Luc Carron
Président du journal de Fully

Photos Philippe Dougoud

Le mot du Président
Comme un peintre
devant sa toile
vierge, l’année mar -
que ses évènements
jour après jour. A
l’heure d’achever
son œuvre annuelle,

chacun d’entre nous y verra sa
propre touche de couleurs qui a
inspiré cette année 2009. Des
teintes différentes, de doute ou
d’espoir, d’inquiétude ou de sou-
lagement, d’amertume ou de
joie.

A nous tous de profiter de ce
tableau unique qui nous offre la
rétrospective de cette année
écoulée. A nous, acteurs, d’ac-
crocher nos plus belles toiles mais
aussi d’être critiques et de tirer les
conséquences pour nous perfec-
tionner pour l’année qui va bien-
tôt débuter. L’inspiration ampli-
fiera encore notre palette de cou-
leurs pour cette nouvelle œuvre.

C’est avec un grand plaisir que
les rédacteurs du journal de Fully
racontent ou relayent vos actions
tout au long de l’année et, espé-
rons, pour longtemps encore.

Il ne vous reste donc plus qu’à
créer le plus beau des tableaux,
celui de la convivialité et du par-
tage pour que chacun d’entre
nous puisse passer de très belles
fêtes de fin d’année aux couleurs
vives et chaleureuses.

Bonnes fêtes à tous et merci pour
votre soutien à notre journal !

Martine Baour
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Le Père Noël de nuit 

Le Père Noël de jour



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

Garage

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

Tél. 027 746 13 39 - challenger@mycable.ch

Un service de Qualité • Notre team vous attend

Merci à tous nos clients
Joyeuses fêtes !

Rideaux
Stores à lames
Stores extérieurs
Linge de maison
Tapis à nouer 
Fil à tricoter
Mercerie
Boutons

Nouveautés

CHARLY BENDER-BALET
Rue Maison de Commune 5 
1926 Fully
Tél. 027 746 17 64
Natel 078 743 61 58

Tous les mardis : 
rabais de 10% sur 
les vêtements traités 
dans notre atelier

Pressing - Repassage

«Vite et bien»

Merci pour les 40 
années de confiance 

et de fidélité 
à nos commerces 

Meilleurs vœux pour 2010

ÉCHAFAUDAGES

CONSTRUCTION - VENTE - LOCATION
TRAVAUX SPÉCIAUX

1906 Charrat - CP 27
Tél. 027 746 27 84
Fax 027 746 39 53

Joyeuses fêtes 
et meilleurs vœux

pour 2010 !

Chemin 
Pro Long 2, 
1926 Fully

027 746 25 19

Coiffure
dames, 
messieurs, 
enfants, 
onglerie

Joyeuses fêtes 
et bonne 
année
2010

Alexandra
rausis

Une équipe à 

votre service, de 

la création à

l’impression

michel vérolet
imprimerie des 3 dranses
fully - sembrancher
027 785 16 87
www.3dranses.ch

carpetland
Olivier Kocher
Gérant

Carpetland Conthey
Route cantonale 16 • 1963 Conthey
Tél. 027 346 68 66 • Fax 027 346 68 60

Merci de votre 
confiance,

meilleurs vœux 
pour 2010 !

Toute l’équipe
vous souhaite 

de joyeuses fêtes

Fermeture annuelle
du 23 décembre après le service 

de midi au 11 janvier 

Tél. 027 746 30 60
Fax 027 746 41 33

Famille Sylvie et René
GSPONER
1926 Fully

www.hotel-de-fully.ch

Joyeuses fêtes 

et bonne
année 2010 !



Bien que la Suisse ne soit pas leader
mondial des énergies renouvelables,
le marché de l’énergie solaire y est
en forte expansion. D’ici 2015, la
progression devrait être de 15% par
année. 

Les entreprises helvétiques, spécialisées dans
le solaire, occupent une position dominante
dans les domaines de la recherche et du déve-
loppement de nouvelles technologies. Leurs
innovations sont utilisées dans le monde entier
et elles emploient près de 1500 collaborateurs
en Suisse à fin 2009.
Preuve de l’intérêt pour le solaire, la loi sur la
rétribution à prix coûtant du courant injecté
(RPC) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a
atteint son plafond. Plus de 3200 projets pho-
tovoltaïques pour une capacité totale de 85
MW sont sur la liste d’attente. Le potentiel à
long terme est énorme. 
La demande de panneaux solaires pour le
chauffage décentralisé de l’eau est très impor-
tante dans notre pays. Les prix de production
sont réduits régulièrement et pourtant le
solaire reste encore cher. Diverses subventions
permettent de réduire et d’encourager les
investissements.

Et si on commençait 
par l’eau chaude ?
La production d’eau chaude est un élément
essentiel dans l’habitat. Le but est de fournir
cette eau en permanence, en quantité suffi-
sante et à température adéquate.
L’aide de professionnels permet d’installer le
matériel le mieux adapté à une situation don-
née. Car chaque situation est différente et
dépend de nombreux critères : caractéris-
tiques du logement, isolation, habitudes et
tailles des familles, chauffage existant, éner-
gies disponibles...
Avant la mise en route d’une étude, il convient

en premier lieu de limiter la consommation.
Pour l’eau chaude, il faut, en plus de l’écono-
mie, réduire les distances entre le lieu de pro-
duction et ses lieux d’utilisation. D’autre part,
il faut également estimer la quantité d’eau
consommée dans le ménage. Cet élément est
essentiel pour choisir un équipement qui satis-
fasse les besoins. A titre d’exemples, une
douche de 5 minutes consomme entre 30 et
40 litres d’eau, un bain entre 150 et 200
litres, la vaisselle à la main environs 50 litres.

Principe de la production 
d’eau chaude
Le capteur solaire est situé en principe sur le
toit ; il comprend une plaque et des tubes
métalliques noirs, ensemble ils constituent l’ab-
sorbeur. C’est le cœur du système solaire qui
reçoit le rayonnement solaire et s’échauffe.
Le transporteur de chaleur contient de l’eau
additionnée d’antigel. Ce liquide s’échauffe
en passant dans les tubes du capteur et se
dirige vers un ballon de stockage (Boiler).
Grâce à un échangeur thermique, il cède ses

calories solaires à l’eau sanitaire. 
Le ballon de stockage est une cuve bien isolée,
il constitue la réserve d’eau.
Le circulateur met en mouvement le liquide col-
porteur, son fonctionnement est commandé
par un dispositif de régulation jouant sur les
différences de températures.
L’énergie solaire ne peut assurer la totalité de
la production d’eau chaude (mauvais temps,
neige, hiver...). Aussi le ballon est équipé d’un
dispositif d’appoint (résistance électrique par
exemple) qui prend le relais en cas de besoin
et reconstitue le stock d’eau chaude.

Economiser l’énergie
La production d’eau chaude sanitaire est un
poste important des dépenses et de la consom-
mation d’énergie. L’efficacité et les perfor-
mances des différents systèmes ne sont obte-
nus qu’avec l’installation d’une régulation et
d’une programmation qui améliorent aussi le
confort de l’utilisateur.

L’achat et l’installation par des professionnels
des équipements les plus perfor-
mants en terme d’économies
d’énergies donnent droit à des
aides financières, celles-ci facilitent
l’acquisition de ces matériels. Des
renseignements sur les techniques
et les aides financières sont dispo-
nibles sur : 
www.swisssolar.ch ou
www.suisse-energie.ch .

Les entreprises de Fully sont com-
pétentes et professionnelles, elles
peuvent fournir des installations
performantes de production d’eau
chaude.

Alors, Fully, pays du soleil ?

Texte et photos Vincent Roccaro

O sole mio !
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Intégration des capteurs solaires dans une construction neuve 

Une rénovation est le bon moment pour passer au solaire 



RENDEZ-VOUS EN 2010
POUR DE NOUVELLES
PROMOTIONS
Vincent Roccaro et famille vous souhaitent 
une année 2008 pleine de bonheur et de santé.

Vincent Roccaro
Immobilier

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

Fleurs coupées, 
toutes décorations, 

Idées cadeaux
Fleur de Pot vous

souhaite une année
2010 fleurie !

Tiffany Gay & Nathalie Germanier
Rue Maison-de-Commune 13

1926 Fully
Tél./fax 027 746 26 65
LIVRAISON À DOMICILE

Ouvert 
NON STOP le 
24 décembre

de 8h30 
à 17h

Ouvert le 
25 décembre
de 10h à 12h

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Meilleurs vœux
pour 2010 !

Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation

Apéritif
PittetBailly
Boulanger - pâtissier cfc
Cuisinier en diététique cfc

Tél. 027 746 11 16
Rue de l’Église, 1926 Fully pittetlionel@netplus.ch

La châtaigne
Bonne 

et heureuse

année 2010 !

Jean-Pierre
METTAZ

Chemin du Milieu
1926 Fully

Tél. 027 746 14 39
Fax 027 746 40 74

Natel 079 353 71 28
jp.mettaz@bluewin.ch

Meilleurs vœux 
pour 2010 !

Carrelages
et pierres naturelles

Famille Ferrara

Route de l’Ancienne-Pointe 16
Centre Commedor - CP 961

1920 MARTIGNY

Tél 027 723 22 52
Fax 027 723 28 37

www.expo-carrelages.ch

Heureuse Heureuse 
année année 

2010 !2010 !

Joyeux Noël
et Bonne
Année 
2010 !

Rte du Chavalard
CP 5 - 1926 Fully

Tél. 027 746 25 22 
Natel : 079 658 40 46

réinventons / la protection financière

Dominique Bruchez
Conseiller en assurances

Natel 079 824 45 46
dominique.bruchez@axa-winterthur.ch

Agence principale 
Maurice Ducret
Av. de la Gare 21 
1920 Martigny
Tél. 027 305 10 20
Fax 027 305 10 21

Chez 

Pepone

Pizzeria - Trattoria - Bar

Rue Maison de Commune 7
1926 Fully
Tél. 027 746 65 65

Pizzas à l’emporter
Livraison à domicile

Tous nos vœux 
pour 2010 !

Excellente fin d’année, 
meilleurs vœux 2010

Heureuses fêtes et bonne année !!

Toute l’équipe du Corner vous souhaite 
de joyeuses fêtes et une excellente année 2010

Rue de la Poste 24 – 1926 Fully – tél. 027 76 46 36

Fermeture du 
23 décembre 2009 à 15 h00 
au 6 janvier 2010 à 9h00

A ne pas manquer dès 
le 6 janvier 2010 :

poissons, crustacés et fruits 
de mer à la carte



En février 1997, les habitants de
Branson donnaient une couleur nou-
velle à leur «Patronale» en organi-
sant une animation villageoise.
Aujourd’hui, la population s’enrichit
chaque mois de nouveaux habitants. 

Cette journée, placée sous le signe de la ren-
contre, revêt une importance accrue : elle per-
met à tout un chacun de tisser de nouveaux
liens et de maintenir ainsi une ambiance
conviviale et solidaire dans notre commune. 

Le concept imaginé au départ est resté le
même :
• Une messe suivie d’un apéritif musical.
• Un coupé de ruban par une personnalité du
monde artistique ou sportif.
• Une brève mais sympathique allocution d’un
résident ou d’un ami du village.
• Des caveaux joliment aménagés par des
propriétaires heureux d’accueillir les hôtes de
passage.
• De bons petits plats à déguster ici et là.
• Une animation musicale itinérante durant
l’après-midi.
• Un bal en soirée, sous la cantine.

Cette année, en parcourant la rue des Folla-
tères, décorée pour l’occasion par les enfants

des écoles, vous serez plon-
gés dans le monde de la
musique puisque St-Ours
annoncera déjà la Fête canto-
nale de chant 2010 qui se
déroulera à Fully le 1er week-
end de mai.

Appel aux habitants 
du village

C’est avec grand plaisir que
nous accueillerions quelques
bénévoles pour compléter
notre équipe ; nous recher-
chons particulièrement des ser-
veuses et des serveurs pour
assurer deux heures de pré-
sence au bar de la cantine,
dans l’après-midi ou en soi-
rée. Nouveaux résidents ou
habitants de longue date,
vous pouvez vous annoncer
chez le président du comité
d’organisation, Pascal Darbel-
lay, (746 37 91) ou à l’école
(Louis Carron, 747 11 63 ou
746 21 64).

Pour le comité : Louis Carron

Le comité et les bénévoles du Resto
organisent avec enthousiasme 
le Réveillon de Noël 2009.

Ce rendez-vous, autour de la grande table de
l’amitié, est un moment de fraternité, de convi-
vialité où celles et ceux qui souhaiteraient chan-
ger leurs habitudes pour un soir pourraient fêter
Noël de manière différente. Que vous soyez
seul, en couple, en famille, entre amis, n’hési-
tez pas à faire le pas, venez nous retrouver, les
portes sont grandes ouvertes et nous nous
réjouissons, déjà, de vous accueillir.

Au programme de cette soirée, un moment de
divertissement sera mis en place. Les convives
auront tout le loisir pour jouer quelques séries
de loto. Nous acceptons volontiers quelques
lots pour achalander l’étagère prévue à cet
effet. Merci d’avance.

A côté de cela, nous sommes aussi à l’écoute
des personnes, des familles, qui ont besoin
d’aide et nous leur apportons du soutien.

Cette solidarité se perpétue depuis treize ans

grâce à la générosité des donateurs qui,
chaque année, alimentent sous différentes
formes la roue du moulin du Resto. Nous les
remercions sincèrement du fond du cœur.

Le Réveillon se partagera le 24 décembre
2009, à la salle du Cercle à Fully
L’apéro est servi dès 18h30
Le repas dès 19h45.

L’animation musicale est assurée par Made-
moiselle Michèle Roserens. Nous serions très
heureux d’accueillir des bénévoles pour la soi-
rée.

Pour tous renseignements :
Tél. 027 746 18 39
Tél. 027 746 16 06
(Heures des repas ou le soir.)
Cordiales salutations et Joyeuses Fêtes.
Pour le Resto : Anne-Marie Roduit - Bender 

Nous vous invitons à venir nous soutenir durant
les nocturnes de Noël à Fully, le 21 décembre et
partager le vin chaud de l’amitié.
Merci.

Vos dons en nature sont à déposer au magasin
Jean’s Machines, rue de l’Eglise 38, Fully. 
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6 février 2010, 14e St-Ours

Resto du Cœur de Fully
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Nos invités officiels de 2008, Anaïs Morand et Antoine Dorsaz
s’envoleront bientôt pour le Canada et les Jeux Olympiques !

Félicitations et bon vent !



Après un long processus, la
salle polyvalente fut officielle-
ment remise à la population
fulliéraine le 21 novembre
2009. 

C’est dans l’ambiance d’Arvine
en Capitales que les nom-
breux invités, dont le Président

du Conseil d’Etat M. Claude Roch, les
chefs de services de l’Etat du Valais,
les autorités cantonales et commu-
nales, les représentants des diffé-
rentes sociétés de notre commune et,
bien entendu, les nombreux entrepre-
neurs qui ont œuvré à la réussite de
cette réalisation magnifique, ont suivi
la cérémonie d’inauguration.

Inévitablement, ce fut pour notre Pré-
sident de commune, M. Edouard Fel-
lay, l’occasion de retracer la dernière
lancée du développement de Fully et
d’en remercier les principaux protagonistes.

Brillamment, son prédécesseur M. Bernard
Troillet a répondu aux fortes attentes de notre
population grandissante avec les constructions
du Collège de Saxé en 1996, du Collège de
Charnot en 2001 et par l’avancement dans le
présent projet de la salle polyvalente. La lan-
cée n’est pas achevée car notre actuel Prési-
dent souhaite ardemment poursuivre cet essor
par la concrétisation d’un Cycle d’Orientation
à Fully. Et c’est déterminé qu’il a profité, ce
jour-là, pour nous assurer l’appui décisif de
notre Conseiller d’Etat.
Une acoustique remarquable soutenait les dis-
cours de circonstance qui ont passé au crible
les atouts manifestes de ce bijou et les nom-

breux remerciements requis. Un merci spécial
a été émis à l’attention de Madame Marie-
Antoinette Gorret pour l’élaboration des
façades intitulée « Impressions d’arbres». Un
patchwork de couleurs qui reflète deux châtai-
gniers stylisés. Les choix de l’aménagement
intérieur ont privilégié le bois et des couleurs
vives tels le rouge et le vert pomme. Par ses
puits de lumière orientables, l’apport de
lumière naturelle se veut suffisant pour assurer
les besoins le jour. Le reste des facettes de la
salle polyvalente est conforme au programme
que nous avions fait paraître dans une précé-
dente édition du Journal de Fully (voir n°172,
septembre 2008). Une fierté tout de même de
constater le souci de nos élus, nous rappelant
entre autres la répétition du caractère innovant

du système des pieux énergétiques déjà opé-
rationnel au Collège de Charnot, par quoi
Fully apparaît novatrice et audacieuse (voir
n°176, janvier 2009). A l’extérieur, les places
de parc ont été augmentées par l’aménage-
ment d’une place multifonctionnelle en dur.

Après la bénédiction officielle, c’est dans la
convivialité qu’une agape fut partagée. La
manifestation d’Arvines en Capitales a permis
à certains d’allonger le plaisir aux stands, à
l’intérieur même de la salle.

Julie Brassard Carron
Photos Philippe Dougoud

Inauguration de la Salle Polyvalente de Charnot
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Promotion civique 

Les autorités communales et cantonales
ont eu le plaisir d’accueillir les natives et
natifs de l’année 1991 à la promotion

civique qui a eu lieu, dans une ambiance
conviviale, le vendredi 4 décembre 2009.

Photo Georgy Fellay
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La Commission de la Culture et du
Sport, présidée par M. Emmanuel
Bender, fut chargée de déterminer
le mérite sportif et le mérite culturel
2009.
Pour le sport, trois mérites ont été
décernés.
Dans la catégorie sport individuel,
c’est le lutteur Alexandre Dorsaz
qui se démarque. Pour la troisième
année consécutive, il a obtenu la
couronne à la fête cantonale valai-
sanne où il termine premier valai-
san et finit sixième ex-æquo suisse.
A 41 ans, Alexandre est le lutteur
actif le plus âgé au niveau suisse. Il
pratique la lutte suisse à toutes les
fêtes romandes et alémaniques.

Dans la catégorie sport d’équipe,
c’est la copilote de rallye Sandra
Arlettaz qui se distingue. Elle fait
équipe avec le pilote Florian
Gonon et, comme elle le men-
tionne : « ...dans l’ombre, une
équipe performante de mécani-
ciens, commanditaires et autres... ».
Dans cette édition, ils ont terminé

quatrièmes au Rallye du Valais et se
sont vu octroyer le titre de Cham-
pions suisses de Rallye. Magnifique
parcours.

Dans la catégorie sport en groupe,
ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont
du succès : 28 joueurs passionnés
de football, promus en deuxième
ligue, grâce à la synergie du coach
Edgar Bruchez, de l’entraîneur
Pierre Roduit et de l’assistant Pierre-
Alain Levrand. Le jury tenait à rele-
ver la qualité et la ténacité de cette
jeunesse motivée à s’entraîner 3 à
4 fois par semaine.
Pour la culture, deux mérites ont été
alloués.
Depuis 1989, Christine Thétaz a
mis énormément de son temps, de
son énergie et de connaissances
musicales en tant que directrice des
chœurs de la Cécilia. Elle a mené,
sans baguette, mais avec beau-
coup de cœur, la Cécilia à travers
le canton, mais aussi lors de nom-
breuses circonstances à Fully. L’an-
née passée, elle a terminé son
engagement en présentant «Got-
tardo», un rassemblement événe-
mentiel majestueux de 3 chœurs
associés. De quoi faire la fierté de
ses concitoyens.
L’autre mérite culturel a été attribué
au groupe EdenWay formé par
Ismaël et Adam Mourad et Geof-
froy Buthey. Ce groupe va fêter tout
prochainement ses 10 ans. Il vient
de sortir un nouvel album : Eden-
Way. Geoffroy joue la basse,
Adam est à la batterie et Ismaël
guitare-piano et chant. Ces trois
copains de la même famille se pro-
duisent dans divers festivals en
Valais, à Lausanne et en Suisse alé-
manique. En 2007, à Zurich, Eden-
Way a terminé deuxième d’un
concours national comptant plus de
500 concurrents. Belle victoire, un
groupe à suivre de près.

Demandée pour gratifier le mérite
social 2009, c’est la commission
des affaires sociales, présidée par
Grégory Carron, qui a désigné les
deux lauréats.
Le mérites individuel a été donné à
Madame Francine Valloton, 73
ans, pour l’ardeur déployée pour le
Club des Aînés. Chaque semaine,
une activité a été mise sur pied et
chaque quinze jours, de novembre
à mai, elle organisait avec son
équipe une rencontre pour un loto
ou les cartes, soit encore le goûter
de Noël, le dîner de Carnaval, le
souper pascal, etc. Elle régissait
tout : du financement, à la confec-
tion des gâteaux. Après 15 ans
d’action, Francine passe le flam-
beau à Jocelyne Levrand.
Le second mérite social a été remis
à la coopérative « La Solidarité» de
Fully, par son président André-Mar-
cel Bender, son vice-président
Roland Saillen, sa secrétaire Laeti-
cia Vouillamoz, Mme Sandra Delé-
glise et M. Pascal Clivaz, membres.
Le 18 septembre dernier, La Solida-
rité a mis à disposition de la collec-
tivité six appartements à encadre-
ment médico-social (voir n° 183,
octobre 2009). La résidence
mosaïque « Les Coteaux» répond
parfaitement à la demande. Consti-
tuée sous la raison sociale «Société
coopérative de consommation La
Solidarité» le 6 février 1910, vous
noterez qu’elle fêtera 100 ans tout
prochainement. Belle évolution !
Au vu de ce qui précède, force est
de mesurer la veine que nous avons
de vivre sur la commune de Fully.

Julie Brassard Carron
Photos Philippe Dougoud

Méritas 2009
Présidée par M. Edouard Fellay, la remise des Méritas 2009
a eu lieu dans la Salle polyvalente de Charnot, le jeudi 3 dé-
cembre. Chaque année, les autorités communales décernent
une série de prix aux plus méritants. Parfois, ce sont ceux qui
ont contribué au rayonnement de Fully sur la sphère suisse,
mais aussi, c’est l’occasion de mettre en évidence des per-
sonnes qui œuvrent valeureusement de manière anonyme.
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Sandra Arlettaz Christine Thétaz

Catégorie «Sport en groupe» Coopérative «La Solidarité»

EdenWay

Francine Valloton
Alexandre Dorsaz
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Carré Bleu
Nicollier Piscines 
& Paysages

Chemin du Rhône 133

1926 Fully
� 027 747 13 00

La
Maison

de l’escalier
en bois
Route de la Gare 59

1926 Fully
� 027 746 24 38

Défoncement
Terrassement

José Andion
Route de la Gare 4

1926 Fully
� 079 296 14 15

Neury 
Auto-École
Voiture et camion

Théorie le mardi à 18h
1926 Fully

� 079 448 42 46

Vaudoise
Assurances

Jean-Luc Carron-Delasoie
Chemin des Ecoliers

1926 Fully
� 079 213 63 42

Ferblanterie
Couverture

Bruchez
Chemin des Cèdres 39

1926 Fully
� 027 746 10 25

Menuiserie 
intérieure

Raymond 
Dorsaz
Chemin du Levant

1926 Fully
� 027 746 29 79

S. Bessero SA
Géomètre officiel
Génie civil

Fully - Riddes
� 027 746 15 00 

Laboratoire 
Dentaire
Ph. Roduit 

et M.-A. Mathys
Rue du Stade 3
1926 Fully

� 027 746 48 86

Le
s c
om
mer

çant
s et a

rtisans

vou
s so

uhai
tent

Papiers peints
Gypserie-Peinture

Mailler 
& Arlettaz

Rue de Prévent 33
1926 Fully

� 079 508 59 44
� 079 414 99 78

Horlogerie 
Bijouterie

Gérard Maret
Rue de l’Eglise

1926 Fully
� 027 746 24 04

Gypserie
Peinture

Gypsa
Rue de l’Eglise

1926 Fully
� 027 746 10 11

Soins de pieds

Aux Pieds
Charmants 

Rue de la fontaine 13

1926 Fully
� 078 741 85 36

Café-Restaurant

Le Cercle
Route de Saillon 2

1926 Fully
� 027 746 12 97

Fiduciaire

Dorsaz SA
Rue de la Fontaine 1 

1926 Fully
� 027 746 22 59

Radio
TV - Natel - Hi-Fi

Trans-Info
Rue de la Poste 9

1926 Fully
� 027 746 34 34

AgroBio
Conseil

Carine Bovio-Spielmann
Route de l’Indévis 20

1906 Charrat
� 027 746 33 47



Joyeux Noëlet Bonne Année

Garage

de Charnot
Pierre-Alain Fellay
Route du Stade 80-82

1926 Fully
� 027 746 26 78

Sanitaire
Couverture
Ferblanterie

Yves Roduit
Route de l’Ancienne Pointe 16

1920 Martigny 1
� 027 722 97 07

Cave 
de la Tulipe

Route du Chavalard 93

1926 Fully
� 027 746 22 00

Artisan 
carreleur

Norbert
Bezzi

Chemin de Longet 98

1926 Fully
� 079 205 12 58

Institut

Chrys Beauté
Chystelle Mottet

1926 Fully
� 027 746 13 46

Revêtements 
de sols
Michel

Taramarcaz
Route de Martigny 57

1926 Fully
� 027 746 21 71

À la Poutze
Nettoyages et travaux 
d’entretien d’immeubles

1926 Fully 
� 078 666 60 59 

Joyeux Noëlet Bonne Année

La
Maison

de l’escalier
en bois
Route de la Gare 59

1926 Fully
� 027 746 24 38

Défoncement
Terrassement

José Andion
Route de la Gare 4

1926 Fully
� 079 296 14 15

S. Bessero SA
Géomètre officiel
Génie civil

Fully - Riddes
� 027 746 15 00 

Ferblanterie
Couverture

F. Staub &
Fils

Route cantonale

1906 Charrat
� 027 746 10 12

Pharmacie

de Charnot
Rue Maison de Commune

1926 Fully
� 027 746 36 36

Carrosserie 

de la Louye
Sàrl

Christian Carron
Route de Martigny 117

1926 Fully
� 027 746 24 19 

Coiffure du 

Chavalard
Mélanie Carron-Sanchez

Immeuble Arvinis
Rue de l’église 6
1926 Fully

� 027 746 46 00

UBS SA
Rue de la Poste

1926 Fully
� 027 747 69 21

Fiduciaire

Dorsaz SA
Rue de la Fontaine 1 

1926 Fully
� 027 746 22 59

Œnothèque
de Fully
Route de Saillon 128 A

1926 Fully/Saxé
� 027 746 41 50

Electricité

Eglin SA
Rue de l’Ancienne Pointe 24

1920 Martigny
� 027 721 74 75



Construction métallique

Yvon Bender
Rue de Bévignoux 5

1920 Martigny
� 027 722 81 41

Enseign
es

lumineu
ses

Maret
Route d

e la Gar
e 

1926 Fu
lly

� 079 507
 74 45

Entreprise 
de construction

DEC
Chemin de l’Autoroute 33

1926 Fully
� 027 746 35 00

Garden centreEmmanuel BenderLes Prises1920 Martigny� 027 722 67 82

Café

Restau
rant

Les Al
pes

Rue de
 l’Eglis

e

1926 F
ully

� 027 74
6 19 7

7

Carrelag
es

Jean-Ma
rc 

Richard
Rue Pro

-Long 1
2 

1926 Fu
lly

� 079 412
 28 06

Sociétéd’Agriculture de FullyRoute de la Gare 81926 Fully� 027 746 14 03

Café

Restaur
ant

Relais d
e la Sarv

az
Route d

e Fully

1913 Sa
illon

� 027 744
 13 89

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

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Menuise
rie

Charpen
te SA

Nabiboi
s

Route d
u Simpl

on

1920 M
artigny

� 027 722
 17 36

CaveduChavalard.ch
Vincent et Gilles Carron

Route de Martigny 203

1926 Fully
� 027 746 23 55

Sanitair
e

Chauffa
ge

Amédée
Cotture
Route d

e Saillon
 110

1926 Fu
lly

� 079 433
 24 63

Construction
Bois - Charpente

Carron-
Michellod

1926 Fully
� 027 746 42 14

Auto-école

Jean-Pierre
Grobéty
1928 Ravoire

� 027 722 47 77

Boucher
ie

Vouilloz
 & Fils

Chemin
 des Eco

les

1926 Fu
lly  

� 027 746
 22 29



C’était à Bethléem, à la pointe du
jour. L’étoile venait de disparaître, le
dernier pèlerin avait quitté l’étable,
la Vierge avait bordé la paille, l’en-
fant allait dormir enfin. Mais dort-on
la nuit de Noël ?...

Doucement, la porte s’ouvrit, poussée, eût-on
dit, par un souffle plus que par une main, et
une femme parut sur le seuil, couverte de
haillons, si vieille et si ridée que, dans son
visage couleur de terre, sa bouche semblait
n’être qu’une ride de plus.

En la voyant, Marie prit peur, comme si ç’avait
été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureu-
sement, Jésus dormait ! L’âne et le bœuf
mâchaient paisiblement leur paille et regar-
daient s’avancer l’étrangère sans marquer
plus d’étonnement que s’ils la connaissaient
depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait
pas des yeux. Chacun des pas qu’elle faisait
lui semblait long comme des siècles.
La vieille continuait d’avancer, et voici mainte-
nant qu’elle était au bord de la crèche. Grâce
à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la
nuit de Noël ?...
Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut
bien étonnée de voir que les yeux de la femme
et ceux de son enfant étaient exactement
pareils et brillaient de la même espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis
que sa main allait chercher dans le fouillis de
ses haillons quelque chose qu’elle sembla met-
tre des siècles encore à trouver. Marie la
regardait toujours avec la même inquiétude.
Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours
sans surprise, comme si elles savaient par
avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille finit
par tirer de ses hardes un objet caché dans sa
main, et elle le remit à l’enfant.
Après tous les trésors des Mages et les

offrandes des bergers, quel était ce présent ?
D’où elle était, Marie ne pouvait pas le voir.
Elle voyait seulement le dos courbé par l’âge,
et qui se courbait plus encore en se penchant
sur le berceau. Mais l’âne et le bœuf, eux, le
voyaient et ne s’étonnaient toujours pas.
Cela encore dura bien longtemps. Puis la
vieille femme se releva, comme allégée du
poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses
épaules n’étaient plus voûtées, sa tête touchait
presque le chaume, son visage avait retrouvé
miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle
s’écarta du berceau pour regagner la
porte et disparaître dans la nuit d’où
elle était venue, Marie put voir enfin
ce qu’était son mystérieux présent.
Eve (car c’était elle) venait de
remettre à l’enfant une petite
pomme, la pomme du premier
péché (et de tant d’autres qui sui-
virent !). Et la petite pomme rouge brillait

aux mains du nouveau-né comme le globe du
monde nouveau qui venait de naître avec lui.

Tiré de La dernière Visiteuse, livre de vie, 
contes de Noël, le Seuil
Jérôme et Jean Tharaud

C’est avec ce conte de Noël que nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année dans la lumière du Christ, notre espé-
rance ! 

L’équipe pastorale

Conte de Noël : La dernière Visiteuse
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Crèche de François Carron, photo : Ph. Dougoud

Ingrédients
Entrée pour 4 personnes dans 4
ramequins de 0,75 dl de conte-
nance 
Tartare :
- 200 g de viande séchée émin-
cée
- 1 petit oignon haché
- 5-6 cs de vin blanc
- 1 cs d’huile de colza
- Poivre fraîchement moulu
Potiron :
- 300 g de potiron à chair ferme

pelé, coupé en fines lamelles
- 1 dl de vinaigre de vin blanc
- 1 dl d’eau 
- 50 g de sucre
- 1 anis étoilé
- 1 clou de girofle
Vinaigrette :
- 1 cs de vinaigre de vin blanc
- Sel, poivre fraîchement moulu
- 2 cs d’huile de colza
- 1 poignée de germes d’oignon
ou de fines rondelles d’oignon
- 2 cs de graines de courge grillées

Préparation
1. Pour le tartare, hacher grossiè-
rement la viande séchée.
Malaxer dans une terrine avec
l’oignon, le vin blanc, l’huile et le
poivre. Rectifier l’assaisonne-
ment. Répartir dans les rame-
quins et entreposer au frais
durant 1 heure.
2. Pour le potiron, porter à ébul-
lition le vinaigre et l’eau avec le
sucre. Ajouter les épices et les
lamelles de potiron. Cuire légère-

ment et lais-
ser refroidir dans le mouillement.
3. Pour la vinaigrette, mélanger
le vinaigre avec le sel, le poivre
et l’huile.
4. Démouler le tartare sur des
assiettes. Garnir de lamelles de
potiron, de germes d’oignon et
de graines de courge. Arroser de
vinaigrette.
Préparer le potiron un jour à
l’avance. Il n'en sera que plus
délicieux.

La recette de Marie-Dominique Dorsaz
Tartare de viande séchée au potiron aigre-doux



Garage

Biffiger
Centre d

e vente 
Honda

Route d
u Léman

 42 

1907 Sa
xon

� 027 744
 21 30

www.ga
ragebiffi

ger.ch

Fuchs 

Ménage
r SA

Route d
e Fully

1906 Ch
arrat

� 027 746
 19 70

Spécialités
portugaises

Chez Dora
Rue de l’Eglise 2

1926 Fully
� 027 746 46 28

FiduciaireEdwin CoptRue de Gottefrey 12 1907 Saxon� 027 744 29 34

Garden
 

center

Faiss

Chemi
n des F

leurs 8

1926 F
ully

� 027 74
4 33 2

4

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

Boucher
ie

Vouillam
oz-Carr

on

Fully/Le
ytron/Sa

illon

ouvert le
 dimanc

he matin

1926 Fu
lly

� 027 746
 60 30 

Tea-roo
m

Croissa
nterie

Les Arc
ades

Granges
 Jean-Cl

aude

Rue Ma
ison de C

ommune
 17 

1926 Fu
lly

� 027 746
 36 02
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Roland
Auto-M

oto écol
e

Fully - E
vionnaz

� 079 242
 72 42

Accueil Job.Plus
André Perraudin

Travail temporaire et fixe

Sion-Martigny
� 027 722 04 80
www.accueiljob.ch

Bo-Papier
Yves Roduit
Rue des Sports 7

1926 Fully
� 027 746 61 12

BanqueRaiffeisenRue de la Poste 121926 Fully� 027 747 16 20

Acimmo
b

Immobi
lier 

Constan
tin

Rue de 
la Poste

 37

1926 Fu
lly

� 027 746
 19 60

Pension
élevage du

Grand-Blettay
Ariane et Bernard Léger

Chemin du Chenil 6 

1926 Fully
� 027 744 22 47

www.grand-blettay.ch

Bureau technique

Sandro Gaspari
Rue de l’Eglise 35

1926 Fully
� 079 287 08 62



Après quelques années
d’inactivité, la classe 89 a
décidé de remettre le très
célèbre bal des 20 ans sur
le tapis ! Cette joyeuse
bande composée de 7 per-
sonnes s’est donc donnée
corps et âme dans une
épopée qu’on pourra qua-
lifier au final de réussite !!!
Profitons de la présence de
Julien Mayor, Jérôme Dor-
saz et Samuel Bovio pour
revenir sur ce grand mo-
ment de convivialité et de
festivité... 

D’où vous est venue l’idée,
presque utopique, de relancer le

bal des 20 ans ?
- C’est sur une initiative de
Samuel Bovio lors d’une sortie au
comptoir que s’est décidé cet évé-
nement. C’est donc en bonne
compagnie au coin d’un bar,
dans une discussion enflammée,
que nous avons finalement mis sur
table le sujet de relancer le
mythique BAL des 20 ans...

Qu’attendiez-vous de cette
soirée ?
- Nous étions très heureux de pou-
voir reprendre contact avec des
amis de la classe 89. C’était,
pour nous, une occasion de faire
une grande fête ensemble et de
permettre aux gens des environs
de pouvoir rejoindre Fully sous
l’étoile de la fête... !

Vous aviez choisi un thème,

pourquoi donc avoir choisi les
Fulliérains dans l’espace ? Est-ce
que ce thème provient des Valai-
sans dans l’espace ?
- Bonne question...! C’est surtout
Anabelle qui nous a insufflé l’idée
de ce thème. Nous l’avons trouvé
séduisant et très adapté pour la
confection des décors.

Vos décors étaient grandioses.
Vous ont-ils demandé du temps ?
- Ça faisait 2 semaines ½ que,
tous les soirs, nous étions sur le
projet ainsi que sur la réalisation.
Nous devons avouer que plus
nous approchions de la soirée et
plus nous étions tendus à l’idée
d’avoir assez de monde pour
couvrir les frais. 

Alors, y a-t-il eu l’affluence que 
vous attendiez ?
- A 21 heures 30, il y avait déjà
plus de 80 entrées, nous étions
très confiants. Il faut avouer que
Julien était toutefois encore un
peu tendu. Finalement, cette soi-
rée fut une réussite grâce à la

venue de plus de 480 per-
sonnes !!! Phénoménal !!! Il y eut
le double de ce que nous pou-
vions espérer ! 

Un point négatif ?
- Nous avions encore des entrées
à 1 heure 30... Mais, l’heure de
fin étant fixée à 2 heures, beau-
coup de personnes sont restées
sur leur faim ! Il a fallu négocier
durement avec la commune pour
ce qui était de l’heure et de la
sécurité. Quant aux décors, il fal-
lait absolument qu’ils soient igni-
fugés. Ce fut un vrai casse-tête ! 

Merci aux organisateurs pour
cette magnifique leçon de cou-
rage et toutes mes félicitations à
vous, Jeunesse, qui nous montrez
que lorsqu’on veut on peut !!!

Joyeuses Fêtes de fin d’année à
tous les lecteurs du JDF et prenez
bien votre envol dans cette année
2010 ! 

Ludovic Malbois 
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SPORT

Voilà des copains qui se retrouvent trois
fois par semaine pour aller courir. Deux
fois avec le formidable club des Trot-

teurs et une fois de leur propre chef.
Traversant les villages de leurs grandes fou-

lées, ces jeunes hardis gaillards d’un cœur
allant, font battre au rythme de leurs  baskets
le bitume fulliérain. Bien équipés de lampes
frontales, ces lumineux sportifs éclairent avec
leurs sourires l’effort et la pugnacité. 

Bravo les cocos, vous êtes un bon exemple et
sûr que vous entraînerez dans votre sillage
d’autres futurs champions.

Texte et photos Alain Léger

Simon, Gaëtan, André : les 3 Mousquetaires 
de la course à pied
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Bal des 20 ans ! C’est la classe… !Bal des 20 ans ! C’est la classe… !



NOUVEAUX HORAIRES
EN 2010 : 

FERMÉ LE LUNDI 

Du mardi au vendredi : 

8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30

Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Rue de la Poste 24, 1926 Fully
027 746 31 31

Nadim, Raphaël 

et Thierry vous 

souhaitent d’agréables 

fêtes de fin d’année 

et une vision sur 2010

à l’image de vos désirs...

Nadim, Raphaël 

et Thierry 

Nadim, Raphaël 

et Thierry 

LE VÉLO POUR TOUS

Le vélo sous toutes ses formes 

Le vélo, sous toutes ses formes, n’a aucun secret pour ce sportif d’élite.
A Fully, chez Energy Fitness, il propose des cours de cyclisme en salle.
Instructeur speening depuis 2003, instructeur indoor cycling depuis 2004,
entraîneur groupe jeunesse et sport vélo depuis 2004, Laurent Délez a
collaboré dans différents fitness de la région. Avec du matériel dernier cri
et en collaboration avec l’ancienne championne de Suisse de miss fitness
Carole Victor, le recordmann national du 4’000 mètres sur piste de para-
cyclisme vous invite à participer à des cours variés pour tous les niveaux,
du débutant à l’expert et pour tous les âges. Chaque participant fixe ses
propres objectifs d’entraînement. L’instructeur, la musique ainsi que la dy-
namique du groupe vous motivent durant tout l’hiver.  

Journée portes ouvertes

Le samedi 16 janvier, de 10 heures à 15 heures, Laurent Délez, Ca-
role Victor et Patricia Buccarella vous invitent à une journée
«portes ouvertes». Cyclisme en salle, gym tonic, body-sculpt et abdos
fessiers sont à l’ordre du jour. Les visiteurs découvriront un invité surprise.
Bien entendu, sur le coup de 11 heures 30, chaque hôte profitera d’une
petite agape et d’un apéro. La tenue de sport est vivement conseillée. 

BM

Carole Victor (à gauche) et Patricia Buccarella entourent Lauent Délez,
membre de l’équipe de Suisse de paracyclisme

PUBLI-REPORTAGE page 14

Laurent Délez a plus d’une corde à son arc. 
Membre de l’équipe de Suisse de paracyclisme 
depuis 2009, il a participé aux championnats 
du Monde sur route à Bogogno (ITA) et sur piste 
à Manchester (GB).

En duplex, salles de l’Avenir et du Cercle

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    LLLLOOOOTTTTOOOO
VVVVIIIICCCCTTTTUUUUAAAAIIIILLLLLLLLEEEESSSS

Samedi 9 janvier 2010 dès 20H30
(ouverture des portes à 19H00)

Organisation : Echo des Follatères de Branson/Fully



La nuit de Noël, les voix des diverses cho-
rales de notre paroisse, comme chaque
année, seront réunies pour enrichir, pour

magnifier la messe traditionnelle célébrant la
naissance du sauveur. Elles s’entendent si bien
à faire vibrer en toute sa plénitude ce Minuit,
chrétiens ! sous les hautes et larges voûtes de
Saint-Symphorien, cette pièce solennelle, que
parfois nous reprenions,là-haut, ultime prière
couronnant la veillée. Mais pour vivre pleine-
ment cette plage exaltante de la Nuit Sainte,
attention ! Ne nous mettons point en retard ! 

Au douzième coup de minuit, déjà , éclateront
ses premiers accords !

À cette œuvre flambante qui connut un succès
planétaire les critiques, cependant, ne man-
quèrent point : «Un pas redoublé pour caba-
ret mal famé» dira cet évêque de Moulins .
Une pièce «qui longtemps fut l’objet d’un
engouement incompréhensible» renchérit ce
critique musical...

Et pourtant !

Le Minuit, chrétien ! on l’aime. Ce classique de
Noël imprégné de romantisme, ce cantique
vibrant, comme aux belles heures de l’en-
fance, sait encore nous transporter et nous
émouvoir ! Il évoque toujours, pour nombre de
fidèles et pour tant d’autres aussi, l’enchante-
ment, la plénitude du mystère de la Crèche.

Curieux, j’ai voulu le connaître un peu mieux,
connaître son origine, son auteur, son compo-
siteur et les circonstances de sa création. Voici
donc, fruit de cette quête, quelques éléments
qui pourront nous familiariser un peu avec ce
noël célèbre entre tous.

L’histoire du Minuit, chrétiens ! commence à la
fin de l’année 1843, chez le desservant de la
modeste paroisse de Roquemaure, une agglo-
mération située sur le Rhône un peu au nord
d’Avignon, tout près de Châteauneuf-du-Pape
et de son vignoble renommé. Aux confins de
cette Provence lumineuse où les pontifes du
14e siècle avaient édifié une forteresse qui leur
servait aussi de résidence secondaire.

Cette année-là, ce prêtre, voulant marquer
avec une certaine solennité la restauration des
belles orgues de son église – que l’on peut
d’ailleurs admirer aujourd’hui encore – et sur-
tout, célébrer avec éclat, cette grande fête de
la Nativité, ce curé diligent commande à un
poète de son bourg, chantre alors peu connu
de sa pittoresque et mythique Provence, les
paroles d’un nouveau cantique de Noël. Le
poète, ami de Mistral, s’appelle Placide Cap-
peau (1808-1867). Après ses études de droit

Cappeau revient justement à
Roquemaure, son village natal,
afin de s’associer avec le maire
pour y exploiter un commerce
de vins. Et c’est à ce moment-là,
dans la diligence qui le ramène
chez lui qu’il écrit les paroles du
célèbre noël.

Une chanteuse, Emily Laurey, se
trouve dans la région accompa-
gnant son mari ingénieur, venu
à Roquemaure pour y construire
un pont sur le Rhône. Ayant lu le
texte de Cappeau elle le pro-
pose à une connaissance, le
compositeur parisien Adolphe
Adam (1803-1856) connu sur-
tout pour ses opéras –

comiques, ou fantastiques : Le roi d’Yvetot, La
pourpre de Nuremberg, Giselle...

Adam, avec habileté, en très peu de temps,
crée la musique du Minuit, chrétiens ! mais ce
n’est qu’après quelques années – retard dû à
la maladie – la nuit du 24 décembre 1847
que la pièce est chantée pour la première fois
par Emily Laurey à la messe de Noël en
l’église de Roquemaure.

Le succès est immédiat. L’œuvre, bien vite, se
répand. Elle rencontre partout un pareil
engouement. Reprise par les vedettes de la
chanson, les chorales, les chœurs d’orches-
tres... elle est, pendant longtemps et de nos
jours encore, attendue aux quatre vents du
monde. 

Ajoutons également, pour une approche plus
fidèle et circonstanciée de son origine, que
Cappeau, qui n’était point du tout un pilier
d’église, désira modifier son texte, notamment
en ce qui concerne la faute originelle à
laquelle il ne croyait pas.

Ce parolier libertin, cette graine de
«mécréant» se sentait quelque peu mal à
l’aise de devoir sa célébrité à une pièce reli-
gieuse. Il en divulga par la suite une version
humanitariste mais cette seconde mouture ne
rencontra que peu d’échos et tomba rapide-
ment dans l’oubli. 

Le Minuit, chrétiens ! alors, était déjà connu. Il
s’était répandu, dans sa version première qui
sera adoptée un peu partout sous les clochers
de la chrétienté et bien largement au-delà.

Adolphe Adam, le compositeur, a-t-il un peu
revisité le texte de Cappeau «pour les besoins

de la musique» ? Plusieurs écrits l’affirment.

Devenu à l’heure de la Crèche un classique
des célébrations nocturnes le noël d’Adam au
texte original issu pourtant d’une plume de
libre penseur, peut-être en une période de
grâce, éveilla, durant de longues années, l’in-
térêt des masses et suscite toujours l’admira-
tion.

Adressé, non pas à Dieu, mais au peuple de
la terre ce «best seller de Noël» comme on l’a
appelé, ce cantique sonore, viril, célébrant,
avec une certaine emphase la toute puissance,
la majesté du Créateur, nous convie aussi,
mystérieux, processionnel, à entendre la
Bonne Nouvelle, à saluer, parmi les bergers
de Bethléem, la venue de Messie revêtu de
notre humble condition d’homme. 

Il nous invite surtout à perpétuer, au-delà de
l’humaine faiblesse, ce qui demeure le fonde-
ment même du prêche divin, son éternel mes-
sage d’Amour. 

Jean-Marie Carron

Haut les chœurs ! Minuit, chrétiens !
Deuxième partie et fin
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Mots croisés Famille Constantin

Horizontal : 1. Ilusionniste comme
Circé 2. Où l’on bricole - Pronom
3. Négation - Issu 4. Dompta -
Agence d’espions US 5. Démons-
tratif 6. Réelles 7. Contraire à la
loi 8. Copains de l’écureil 9.
Règle - Décore à l’envers 10.
Transpirer - Epuiser à l’envers
Vertical : 1. Petites oranges 2.
Possessif à l’envers - Bruit
d’arènes à l’envers 3. Le plus
grand nombre 4. Entourée d’eau
- Faire du tort 5. Démonstratif -
Années = la 1ère est en 2e et la
dernière est la 1ère 6. Victoire de
Napoléon - Toucher 7. Période -
Chanson d’Hugues Aufray 8.
Compartiments 9. Drame japo-
nais - Cavité 10. Insérés

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 2009

Bon Noël à tous et meilleurs vœux pour 2010
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Football-club 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
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
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
Tea-Room Les Arcades
Le Look Montagne,

Jean-René Bender, Martigny
André-Marcel Malbois,
Café des Amis,

Gilberte Biffiger
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Section des Samaritains
Emmanuel Bender, FullyIL
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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

Le gagnant est 
M. Clément Mottier, route de 

Martigny 189 à Fully qui reçoit
un bon de fr. 50.– chez

2 Raquettes et fondue. Randon-
née au clair de lune. Inscrip-
tion jusqu’à la veille midi.
16h, Pavillon Fol’terres
www.Portail-nature.ch

Du 7 janvier au 14 février
Exposition «Evolutif » d’Eric
Tschopp, Caveau de Fully

7 Cartes et jeux pour les aînés,
dès 14h00, Foyer Sœur
Louise Bron

9 Loto annuel de l’Echo des Fol-
latères, cafés Avenir et Cercle

13 Sortie en peau de phoque
pour jeunes âgés de 13 à 20
ans.17h30 au Petit-Pont. Plus
d’infos : www.teamlatrace.ch

21 Loto pour les aînés, dès
14h00, Foyer Sœur Louise
Bron

27 Sortie en peau de phoque
pour jeunes âgés de 13 à 20
ans.17h30 au Petit-Pont. Plus
d’infos : www.teamlatrace.ch

29 Assemblée générale du club
desTrotteurs à 18h30, souper
dès 20h00, salle des Oliviers,
Collège de Saxé 

30 Raquettes et fondue. Randon-
née au clair de lune. Inscrip-
tion jusqu’à la veille midi.
16h, Pavillon Fol’terres
www.Portail-nature.ch

30 et 31 Concours de dégusta-
tion Le Marian’s, 5 vins à
l’aveugle dont il faut décou-
vrir le cépage, Caveau de
Fully

de Vincent Roccaro

Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch • www.fully.ch

Michel Granges
Fully
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