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Adeste Fideles

Le Sex-Carroz, la Tête du Portail de Fully et le Chavalard aux portes de l’hiver Photo Philippe Dougoud

Il y a plus de 2000 ans, un jeune
couple, dont  la femme était en-
ceinte, recherchait un endroit où
s’abriter. 

Cruelle réalité, personne ne voulait
les accueillir, les cœurs étant deve-
nus si durs, si fermés à cette

époque. Pourquoi cela ? La richesse, le ma-
térialisme, l’égoïsme ou ne pas se sentir
digne d’accepter la bonne nouvelle, en se
coupant volontairement du beau, du bon,
du vrai. 

Et pourtant. Seuls les bergers humbles et
pauvres ouvrirent leur porte sans blabla stérile. Il est
né, le divin enfant, dans une étable, ayant pour ber-
ceau une crèche.  

Hâtons-nous, chères familles, chers amis, hâtons-
nous d’aimer et de nous laisser aimer.

Venite adoremus Dominum 
Alain Léger

Comme les fêtes de fin d’année arrivent à grands
pas, je tiens, en mon nom personnel et au nom
de la joyeuse équipe du journal, à vous remer-

cier, vous, lecteurs, pour les encouragements que vous
nous prodiguez pendant l’année, par un gentil mot
dans la rue, en payant l’abonnement, par une an-
nonce publicitaire ou en nous faisant parvenir un arti-
cle. Sans votre aide précieuse nous sommes foutus !

Je tiens à remercier notre secrétaire Dorianne Vérolet,
notre caissière Karine Plancherel et les « journalistes»
Alain et Stève Léger, Yaovi Dansou, Martine Baour,
Julie Brassard Carron, Vincent Roccaro, Marie Ançay,
Manuel Andion, Gianfranco Cencio ainsi que notre
photographe Philippe Dougoud pour le magnifique
travail accompli pendant l’année. Pour des amateurs,
je les trouve tous très bons.

Je remercie également
nos autorités commu-
nales et sa secrétaire
Sandra Deléglise pour
les agréables relations
que nous entretenons.

Je souhaite que le Père
Noël vous ramène dans
sa hotte beaucoup de
santé, d’amour et de
joie pour l’année 2012. 
Bon vent à tous !

Le Président du Journal
de Fully, Jean-Luc 
Carron-Delasoie

Depuis bientôt deux
mois, les rues habillées
de guirlandes lumi-
neuses s’animent, les
vitrines des magasins

exposent les futurs cadeaux qui
seront offerts, tous ces signes
nous indiquent que les fêtes de
fin d’année arrivent à grande vi-
tesse.
Les enfants regardent passionné-
ment les catalogues de jouets dis-
tribués dans nos boîtes aux let-
tres. Les plus petits adressent
leurs vœux au Père Noël en es-
pérant recevoir le jouet de leurs
rêves.
Heure après heure, tout le monde
s’active pour que la fête soit belle
et réussie. Les sociétés présentent
leurs spectacles de fin d’année
qui émerveillent à chaque fois les
parents et les proches !
Les artisans organisent le marché
de Noël qui accentue encore plus
cette merveilleuse ambiance. Le
parfum du vin chaud et du pain
d’épices taquine nos narines !
Le plus beau des cadeaux serait
que tout le monde ressente au
fond du cœur ce partage, cette
magie de Noël qui redonne par-
fois le sourire tout en espérant
que cela ne soit pas éphémère.
A nous de jouer, le compte à re-
bours a commencé, il est presque
l’heure !
Vivons de merveilleuses fêtes de
fin d’année !
Joyeux Noël et très bonne année
à tous. Martine Baour

ÉDITO
Il est presque

l’heure

Le mot du Président



www.hiob.ch

Œuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Brocante Martigny
Rue du Léman 35   
Tél. 027 722 38 83
martigny@hiob.ch

• Ramassage gratuit
d’objets revendables.

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

Visitez aussi notre brocante HIOB à :
Sion Cour de la Gare 21 
Tél. 027 322 06 53

Un vrai trésor
Offre diversifiée de marchandises

- 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

BONNES FÊTES 
ET MEILLEURS VŒUX

POUR 2012

• Rue de l’Eglise 34 - 027 746 11 33
• Centre Migros Chemin de Provence 4 - 027 746 43 06

pharmfully@bluewin.ch 1926 FULLY

Action PRIX VERT
Livra

ison 

à dom
icile

Profitez de nos actions trimestrielles PRIX VERT

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 2012 !

MEILLEURS VŒUX 
POUR L’ANNÉE 2012

Mélanie 
Carron Sanchez

Rue de l’Eglise 6
1926 Fully

027 746 46 00

Duvets
Linges éponge
Fil à tricoter
Mercerie

NOUVEAUTÉS
Tissus rideaux
en magasin

Idées cadeau

PASCALE BEYTRISON
Rue Maison de Commune 5
1926 FULLY

Tél. 027 746 17 64

Tous les mardis : RABAIS DE 10% 
sur les vêtements traités 
dans notre atelier

Pressing - Repassage

«Vite et bien»

Merci de votre
confiance et
meilleurs vœux
pour 2012



En plus, grâce à notre partenariat avec 
vous accédez aux services suivants :

- internet à très haut débit
- téléphonie fixe à des conditions imbattables
- programmes numériques supplémentaires + bou-
quets payants
- VOD (vidéo à la demande)
- enregistreur, live pause,
- et bien d’autres...

Renseignements sur les offres  
- chez votre revendeur tv local
- auprès des Services Industriels de Fully
- chez Sinergy Commerce SA, Martigny
- directement chez netplus (www.netplus.ch ou
0848 830 840).

Petit rappel :
Avec le téléréseau, vous bénéficiez de la technolo-
gie la plus adaptée aux services multimédias :
- débit garanti quel que soit votre lieu de résidence
- qualité optimale, même en utilisation simultanée
de la télévision, d’internet et du téléphone
- réception HD garantie sur l’ensemble du réseau

câblé des Services Industriels de Fully
- possibilité de brancher autant de postes TV que
de prises disponibles.

Vous devez changer de téléviseur ?
Demandez conseil à votre revendeur TV et exigez,
pour profiter de notre offre complète, un appareil
portant, au minimum, l’une ou l’autre de ces men-
tions : 

Besoin de plus d’informations ?
Nous sommes à votre disposition pour toute ques-
tion relative au téléréseau, dans nos bureaux rue
de l’Eglise 43, 2e étage :
du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00

Vous pouvez également nous contacter par télé-
phone : 027 747 11 70 ou par courriel : 
services.industriels@admin.fully.ch

Au plaisir de vous recevoir !
Les Services Industriels de Fully

INFO COMMUNALE page 3

N° 205 Décembre 2011

Qu’est-ce qui se cache derrière 
ma prise de téléréseau ?

+ la radio analogique 
(33 programmes) à raccorder 
à votre chaîne HI-Fi

+ programmes  
en exclusivité sur le réseau câblé

Tout cela compris dans le montant
mensuel du téléréseau de Fr. 21.–
(HT) !

Si vous ne désirez pas bénéficier
de l’abonnement au téléréseau,
vous devez nous adresser une de-
mande écrite. Votre prise téléré-
seau sera alors plombée et
l’abonnement mensuel supprimé.

HD



Et oui, ils ont du cœur ces Fulliérains
et Fulliéraines, ainsi que nos don-
neurs de villages alentour, puisqu’ils
sont chaque année plus nombreux,
lorsque vient novembre et sa tradi-
tionnelle collecte de sang dans notre
beau village, à répondre présents.

La section samaritaine de Fully est fièred’annoncer un nombre record de 150 don-
neurs, dont 50 nouveaux à s’être rendus à

la salle polyvalente afin d’aider les personnes
malades, voire peut-être même sauver une vie,
en donnant leur sang. Quand on pense que

les collectes précédentes apportaient environ
80-90 donneurs au total, cette affluence mé-
rite largement d’être soulignée
Un grand merci à toutes et à tous de votre
geste, y compris à ceux qui, pour une raison
X ou Y, n’ont malheureusement pas pu donner. 

Vous avez sans doute fait le plus beau des ca-
deaux de Noël à celles et ceux qui n’ont pas
la chance de jouir d’une bonne santé, cela n’a
pas de prix, un article dans notre journal est
donc bien peu pour vous en remercier.

Vos samaritains profitent également de cet ar-
ticle pour s’excuser de l’attente quelquefois un

peu longue lors de la collecte qui a été, à ce
niveau, victime de son succès. Heureusement,
comme tout Fuilliérain qui se respecte, le sou-
rire était toujours de mise et l’ambiance positi-
tive malgré ce désagrément.

Pour la section samaritaine,
Lucie Constantin

Les Fulliérains champions du don de sang !

Avec un nouveau camion et du matériel très
performant, les pompiers de Fully et leur
nouveau commandant, Ranno Gaetano,
sont à l’avant-garde du progrès.

Cependant, selon les dires du remplaçant du
commandant Francis Carron, «nous recher-
chons du monde pour pallier au départ de plu-

sieurs pompiers.Si vous avez entre 20 et 40 ans,
femmes ou hommes (il y a déjà 2 femmes), si vous avez
une bonne condition physique et un bon esprit de ca-
maraderie, nous vous attendons les bras ouverts.»

Quelles tâches accomplissent les pompiers ? 

- détruire les nids de guêpes 
- feu de maison, de broussailles, de cheminées et de
véhicule
- inondations (aussi de caves) 
- sauver des animaux en détresse - pollution
des cours d’eaux 
- sauvetage de personnes, aide aux ambu-
lanciers 
- cours dans les écoles, préventions et éva-
cuations, etc.

La devise des pompiers : sécuriser,
sauver, tenir, protéger, maîtriser. 

Si vous avez envie de rejoindre les pom-
piers, n’ayez aucune crainte, vous serez for-
més par des personnes très compétentes. 

Pour tous renseignements : Ranno Gae-
tano au 079 427 24 34. 

Bon vent à nos amis pompiers et
bonne chance dans la recherche de
nouvelles recrues. 

Jean-Luc Carron-Delasoie

Les pompiers ont besoin de monde
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Le samedi 4 février prochain, Bran-
son s’habillera de couleurs et de lu-
mières pour fêter dignement son
Saint Patron. 

Comme chaque année, les écoliers dé-
coreront la rue des Follatères et vous y
rencontrerez probablement de drôles

d’oiseaux... Après la messe chantée de 10h,
un apéritif sera servi au son des cornemuses
du groupe Faustins.

Puis les caveaux ouvriront leurs portes
jusqu’au cœur de la nuit. Cette année, nous

renouerons avec un
bal populaire prévu
en soirée sous la can-
tine. Un programme
plus détaillé sera dé-
voilé en janvier.

Ces dernières années,
aussi bien dans la
plaine que sur le co-
teau, ont fleuri de
nombreuses construc-
tions, amenant souvent de nouveaux arrivants
à Branson.
Que St-Ours soit pour toutes et tous une occa-

sion particulière de tisser des liens amicaux
entre les habitants de la commune.

Pour le comité : Louis Carron
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Saint-Ours à Branson

«Les Mayas l’ont prédit ! Ça com-
mence à Fully... »

Afin de préparer au mieux sa 26e édi-
tion, le Carnaval de Fully est à la re-
cherche de bénévoles. Si vous êtes in-

téressés, merci de prendre contact avec le co-
mité d’organisation au 079 732 88 26 ou par
mail à l’adresse info@carnafully.ch.

Le CarnaFully vous remercie d’avance pour
votre participation et espère vous voir nom-
breux du 17 au 21 février 2012 !

CarnaFully
www.carnafully.ch

Cette année, Les Faustins seront en kilt !

Carnaval 2012 : 
Alerte Rouge !



www-carrosserie-fully.com

SALLE POLYVALENTE

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    LLLLOOOOTTTTOOOO
VVVVIIIICCCCTTTTUUUUAAAAIIIILLLLLLLLEEEESSSS

Samedi 14 janvier 2012 dès 20H15
(ouverture des portes à 19H00)

Organisation : Echo des Follatères de Branson/Fully

Olivier Kocher
Gérant de succursale
Rte cantonale 16, 1964 Conthey
Tél. 027 346 68 66 • Fax 027 356 68 80
204@home-market.ch

• Meilleurs produits 
• Prix chocs

• Service de qualité
www.home-market.ch

Merci de votre
confiance, 

meilleurs vœux 
pour 2012 !

Excellentes 

fêtes de fin 

d’année ! 

Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Meilleurs vœux 
pour 2012 !

Fleurs coupées, 
toutes décorations, 

Idées cadeaux
Fleur de Pot vous

souhaite une année
2012 fleurie !

Tiffany Gay & Nathalie Schmidt
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
dimanche 

25 décembre
de 10h à 12h

Chez 

Pepon
e

Pizzeria - Trattoria - Bar

Tous nos vœux pour 2012 !
Rue Maison de Commune 7
1926 Fully Tél. 027 746 65 65

Pizzas à l’emporter
Livraison à domicile

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

Bonne 
année 

2012 !

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

Joyeuses fêtes 
et bonne
année 2012 !



L’AsoFy a le plaisir 
d’accueillir le Kunos Circus
Theater en la personne de
Clemens Lüthard, accom-
pagné de son musicien
Bernard Schwenter. 

Ils nous présenteront leur specta-cle «C’est la vie…», le di-
manche 19 janvier à 16h, à
l’ancienne salle de gymnastique
de Fully (à côté du Foyer Sœur
Louise Bron). Ce spectacle de
Charabia est ouvert aux familles
et aux enfants dès l’âge de 4 ans.

L’histoire
“ Le clown, le musicien, le public
et la comtesse égarés dans la
buanderie du cirque. Chacun au
mauvais endroit, au mauvais mo-
ment !
«C’est la vie…», un récit de
cirque théâtral, acrobatique,
clownesque et musical ; le quoti-

dien lavé aux bulles de poésie et
séché au fil de drôleries.”

Un spectacle acrobatique, musi-
cal, poétique... Ouvert à tous et
toutes !

Dès 16h45, les enfants pourront
se régaler autour d’une petite col-
lation.

Infos et réservations forte-
ment conseillées les matins du
lundi au vendredi au secrétariat
de l’AsoFy.
«C’est la vie... »
Le dimanche 19 janvier 2012
Ancienne salle de gymnastique. 
Tout public dès 4 ans
Prix : fr. 10.– (membre)
fr. 12.– (non-membre)
Réservations le matin du lundi au
vendredi au secrétariat de
l’AsoFy :
Téléphone : 027 747 11 81
www.asofy.ch

«C’est la vie...» à Fully

Comment vivre avec ces ma-
ladies, quels moyens pour
soulager ses articulations ?

Informations, échanges et ques-tions avec le Dr Sierro, spécia-
liste en médecine physique et
rééducation, thérapie manuelle,
accompagné de M. Bumann, de
la Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme.

Cette conférence vous intéresse ?
Rendez-vous à la salle polyva-
lente (salle nord) à Fully le jeudi
26 janvier de 14h à 16h. Une col-
lation vous sera servie après l’in-
tervention du Dr Sierro et de M.
Bumann. Il n’y a pas d’obligation
à s’inscrire.

Cette conférence est la seconde
organisée à Fully pour les seniors

et toute personne s’y intéressant.
Une quinzaine de personnes ont
participé lors de la première qui
avait pour thème les «questions
d’équilibre». 
Une troisième conférence est pré-
vue en mars 2012 à Fully. L’idée
est d’avoir des thèmes préoccu-
pant nos aînés et leurs proches
tout en partageant à la fin un goû-
ter. Pour toutes informations, vous
pouvez appeler l’AsoFy au 
027 747 11 81 ou Pro senectute
au 027 322 07 41

En espérant vous voir nombreux,
avec Jocelyne du Club des aînés
et l’équipe de Pro senectute Va-
lais, nous vous souhaitons d’ici là
bon équilibre.

Anne-Dominique Bitschnau
au nom du Club des aînés de

Fully, Pro Senectute Valais, l’Asofy

Info & goûter
Arthrose, arthrite, ostéoporose 
et vie quotidienne

Au vu du succès de l’Open
Sport au mois de novem-
bre, l’Asofy a décidé de
prolonger le projet durant
les mois de janvier et fé-
vrier. 

Nous continuerons alors à
proposer des activités
sportives et ludiques en-

cadrées par l’équipe d’animation
et des moniteurs à l’intérieur de la
nouvelle salle polyvalente (sport
2) de Fully, les mercredis soirs.
Ce projet «Open Sport» permet
d’offrir un lieu d’accueil durant la
saison d’hiver, ainsi qu’une
écoute et une présence de
l’équipe d’animation envers les
jeunes de Fully.

L’AsoFy propose donc de venir
bouger et s’amuser, proposer des
envies et des idées, dans le fair-
play et le respect. Les «Open
sport» sont destinés aux jeunes

dès l’âge de 12 ans avec
baskets d’intérieur obli-
gatoires. Ces soirées au-
ront lieu les mercredis
aux dates ci-dessous.
Nous vous attendons
nombreux !!

Open Sport
Les mercredis 11, 18 
et 25 janvier 2012
Les mercredis 1, 8,
15, 22 
et 29 février 2012
De 19h30 à 21h00
Salle polyvalente
de Fully.

Chaussures de
gym obligatoires !

www.asofy.ch
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Ouverture de la salle polyvalente de Fully
«Open Sport» janvier 
et février 2012



Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année
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Garden centre

Emmanuel
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Vérolet Marcel 
Martigny SA

Rue du Simplon 57 

1920 Martigny
� 027 722 12 22
www.verauto.ch



Le Chœur des Jeunes Flamme a célébré
cette année son 30e anniversaire lors de
son concert, les 12 et 13 novembre der-
nier.

Un immense MERCI à notre fidèle public, à nos
sponsors et donateurs, et à tous les travailleurs
bénévoles qui ont contribué au succès de cette

belle manifestation de l’art choral. Par votre pré-
sence, votre générosité et votre dévouement, vous

nous avez permis de passer deux soirées inoublia-
bles !

En guise de souvenir, vous pouvez dès à présent
acheter le CD du concert (25.– / pce). Infos et com-
mandes : cjf30ans@gmail.com ou 079 781 14 24.

Le comité du Chœur des Jeunes Flamme

1981 - 2011 : 30 ans au fil du chant...

Le 18 novembre a eu lieu la fête des 
nouveaux «professionnels», c’est à dire
des apprentis ayant obtenu le certificat 
de fin d’apprentissage.

Le président de la commission, François Crettex,nous précise : « Le travail de notre commission est
de visiter les apprentis de 1ère et 2e année faisant

l’apprentissage sur la commune de Fully, et de s’en-
tretenir avec le maître d’apprentissage pour déceler
les problèmes pouvant survenir pendant la formation.
D’autre part, nous dirigeons les apprentis ayant des
difficultés scolaires vers des cours financés par la
commune et le canton. En 2011, 50 visites ont été ef-
fectuées. La commission est composée de 12 mem-
bres.»

Cette année, 74 apprentis de notre commune ont
réussi leur apprentissage, ce qui montre le grand tra-
vail effectué par cette commission.

Merci à François Crettex pour ces précisions. 
Félicitations aux nouveaux ouvriers et aux entre-
prises qui les emploient, et bon vent dans leur nou-
velle carrière. 

Jean-Luc Carron-Delasoie

La Commission d’apprentissage de Fully

JEUNESSE
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Entreprise 
de maçonnerie

Jean-Pierre
Mettaz
Chemin du Milieu 2

1926 Fully
� 027 746 14 39
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AAcciimmmob
Immobilier Sàrl

Rue de la Poste 37

1926 Fully
� 027 746 10 10

Accueil
Job.Plus
André Perraudin
Travail temporaire et fixe

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

Menuiserie 
intérieure
Raymond 
Dorsaz
Chemin du Levant 16

1926 Fully
� 027 746 29 79

Radio
TV - Natel - Hi-Fi

Trans-Info
Rue de la Poste 9

1926 Fully
� 027 746 34 34

Carrosserie

Carron-
Travaglini
Rue de Brévignoux 3

1920 Martigny
� 027 722 62 03

Construction
métallique

Yvon Bender
Rue de Bévignoux 5

1920 Martigny
� 027 722 81 41

Banque

Raiffeisen
Martigny & Région
Rue de la Poste 12

1926 Fully
� 027 747 16 20

Enseignes
lumineuses

Maret
Route de la Gare, Indévis

1926 Fully
� 079 507 74 45

Gypserie 
Peinture

LORI
Rue de la Poste 55

1926 Fully
� 079 460 79 69

Tea-room
Croissanterie

Les Arcades
Granges Jean-Claude
Rue Maison de Commune 17 

1926 Fully
� 027 746 36 02

Fiduciaire

fidL SA
Alexandre Roduit 
Rue de Loèche 6

1950 Sion
� 027 322 13 26

Revêtements 
de sols
Michel

Taramarcaz
Route de Martigny 57

1926 Fully
� 027 746 21 71

Sanitaire
Couverture
Ferblanterie

Yves Roduit
Route de l’Ancienne Pointe 16

1920 Martigny 1
� 027 722 97 07

Gypserie
Peinture

Gypsa
Rue de l’Eglise

1926 Fully
� 027 746 10 11

Cave 
de la Tulipe

Jérémy Gay
Route du Chavalard 93

1926 Fully
� 079 211 17 62

Roland
Auto-Moto école

Rue de l’Eglise 35

Fully - Evionnaz
� 079 242 72 42



Joyeux Noëlet Bonne Année

Joyeux Noëlet Bonne Année

Entreprise 
de maçonnerie

Jean-Pierre
Mettaz
Chemin du Milieu 2

1926 Fully
� 027 746 14 39

Fully
Tourisme
Rue de l’Eglise 54

1926 Fully
� 027 746 20 80

Acimmmmoobb
Immobilier Sàrl

Rue de la Poste 37

1926 Fully
� 027 746 10 10

Pharmacie

von Roten
Rue de l’Eglise 34

� 027 746 11 33
Centre Migros

Chemin de Provence 4

� 027 746 43 06
1926 Fully

Artisan 
carreleur

Norbert
Bezzi

Chemin de Longet 98

1926 Fully
� 079 205 12 58

Vaudoise 
Assurances
Jean-Luc Carron-Delasoie

Chemin des Ecoliers

1926 Fully
� 079  213 63 42Enseignes

lumineuses

Maret
Route de la Gare, Indévis

1926 Fully
� 079 507 74 45

Garage

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

1926 Fully
� 027 746 26 78

Carrelages

Jean-Marc 
Richard
Route de Saillon 148 

1926 Fully
� 079 412 28 06

Pascal & Katharina

Neury 
Auto-École
Voiture et camion
1926 Fully

� 079 448 42 46

Soins de pieds

Aux Pieds
Charmants 
Rébecca Granges
Rue de la fontaine 13

1926 Fully
� 078 741 85 36

Gypserie 
Peinture

LORI
Rue de la Poste 55

1926 Fully
� 079 460 79 69

Ferblanterie
Couverture

F. Staub 
& Fils
Route cantonale

1906 Charrat
� 027 746 10 12

Bo-Papier
Yves Roduit
Rue des Sports 7

1926 Fully
� 027 746 61 12

UBS SA
Rue Maison de Commune 21

1926 Fully
� 0848 765 765

Horlogerie
Bijouterie

Gérard
Maret
Rue de l’Eglise 42

1926 Fully
� 027 746 24 04

Fiduciaire

Dorsaz SA
Rue de la Fontaine 1 

1926 Fully
� 027 746 22 59

Laboratoire 
Dentaire
Ph. Roduit 

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

� 027 746 48 86



Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Les commerçants et artisans vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

Fuchs 

Ménage
r SA

route de
 l’Indivis

 2e

1906 Ch
arrat

� 027 7
46 19 7

0

L’équipe du Bar du StadeRue du Stade 241926 Fully� 027 746 14 97

À la
PoutzeNettoyages et travaux d’entretien d’immeublesRue des Sports 181926 Fully � 078 666 60 59 

Boutiqu
e

ATANA
ÏS

Michèle
 Visentin

i-Carron

Rue de 
la Poste

 5

1926 Fu
lly

� 027 7
46 13 2

2

Photographe

Yapa photo
Gross Willa Stéphania

Route de la Forêt 20 

1926 Fully
� 027 746 45 04
078 776 43 15

Carross
erie

Teixeira
Chemin

 de l’Au
toroute 

9

1926 Fu
lly

� 027 7
46 44 2

5

AgroBio
Conseil SA
Carine Bovio-Spielmann

Rue du Clou

1906 Charrat
� 027 746 33 47

Ménage
Quincaillerie

Clivaz
Agence Agricole

Rue de l’Eglise 30

1926 Fully
� 027 746 16 38

Librairi
e

Papeter
ie

Chez Al
iette

Aliette L
ugari

Rue de 
l’Eglise 

41

1926 Fu
lly

� 027 7
46 46 0

7

Boulang
erie

Michello
d

Rue de 
l’Eglise 

31

1926 Fu
lly

� 027 7
46 11 1

6

Prim’ Enfance
D. Roduit-Bozon
Avenue de la Gare 38

1920 Martigny
� 027 722 35 37

Rénovat
ion

et entret
ien de p

einture

Joël Arle
ttaz

Chemin
 de Plais

ance 3 

1926 Fu
lly

� 079 4
14 99 7

8

Traiteur

Chez Ro
ger

Rue du 
Stade 22

1926 Fu
lly

� 027 7
46 50 0

0

PodologueMyriam RossatRue Maison de Commune 171926 Fully� 079 598 70 80

Auto-école

Jean-Pierre
Grobéty
1928 Ravoire

� 079 693 30 33
079 628 28 77
079 635 11 45



Dans la chambre d’Angé-
lique, nul doute n’est per-
mis quant à sa passion
pour les dauphins, ils y trô-
nent sous toutes les formes,
ornant murs et mobilier. 

L’été dernier, elle a fêté sontrentième anniversaire et pour
cette occasion, ses proches

l’ont accompagnée dans la réali-
sation de son rêve le plus cher. 

Lorsqu’Angélique est née, les fées
marraines qui se sont penchées
sur son berceau ont sans doute
fait au moins trois vœux. 

Pour l’eau, la première fée lui a
donné l’aisance du poisson. Et
toute petite, c’est avec enthou-
siasme qu’elle a appris à nager.
Aujourd’hui encore, elle ne laisse
pas passer la semaine sans céder
à ce plaisir qui va au-delà du
bien-être jusqu’au ravissement.

Pour la terre, la seconde lui a
donné des doigts de fée et c’est
avec une adresse remarquable
qu’Angélique réalise de fasci-
nants points de croix pour orner
la maison. Sur sa chaise, j’ai pu
en voir trois dont deux ont été re-
couverts de dauphins par ses
mains expertes. Des habiletés qui
l’ont amenée à travailler à Marti-
gny à la boutique Sweet Home où
elle produit des réalisations di-
verses telles gravures, broderies
ou bougies. 

Pour le cœur, la troisième lui a
donné l’amour particulier des
dauphins. Au départ, pour une
valaisanne, cette affection pour
ce sympathique mammifère aqua-
tique d’environ 3 mètres de long
pour 300 kg semble bien com-
promise. Mais quand les fées s’en
mêlent, rien n’est irréalisable.
Grâce à la générosité de notre re-
gretté Raymond Warpelin, son
coiffeur, la rencontre entre Angé-
lique et ses amours de dauphins
sera concevable. 

Sa mère, sa cousine et son filleul
sont partis avec elle pour 9 jours
de vacances à Malte. Le clou du
voyage : une journée intense lui

permettant de vivre l’expérience
fabuleuse de nager avec les dau-
phins. Elle gardera longtemps cet
été dans son cœur et sa gratitude
pour Raymond et son épouse y
restera gravée à jamais.

Julie Brassard Carron

Angélique Léger nage avec les dauphins
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Grand est celui qui… 

Désormais les châtaignes sont
au congélateur. Durant l’hiver,
elles seront cuites à l’eau ou bri-
solées dans la cheminée alors
que tombera la neige sur nos
contrées…

Ce coin pour vous souhaiter du
fond du cœur un joyeux Noël
fraternel et une année 2012
qui assouvira toutes vos at-

tentes en termes de bonheur ! 

Et pour cet an-avenir à venir,
voici un proverbe qui nous veut
du bien : «Grand est celui qui
n’a pas perdu son cœur d’en-
fant.»

Alors « s’amusons bien» en
2012  !!

Stève Léger
Président d’honneur 

Le coin de la Châtaigne
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Chemin 
Pro Long 2, 
1926 Fully

027 746 25 19

Coiffure
dames, 
messieurs, 
enfants, 
onglerie

Joyeuses fêtes 
et bonne 
année
2012

Alexandra
rausis

EXCELLENTE  ANNÉE ET MEILLEURS VŒUX 2012

Tél. : +41 27 746 44 78
Fax : +41 27 746 44 79 info@igcarrelages.com
Mobile : +41 79 469 71 55 l.neves@carrelage-suisse.com

EXPO-VENTE
Rte de la Gare 24
1926 Fully - Suisse

www.igcarrelages.com                                            Luis Neves

Importation de granit et carrelage
Granit • Silestone • Carrelage • Pierre naturelle • Plans de travail cuisine

Plans salle de bain • Meubles salle de bain sur mesure • Robinetterie
Cuisines sur mesure • Aménagements extérieurs

Rte du Chavalard
CP 5 - 1926 Fully

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

Excellente fin d’année, 
meilleurs vœux 2012

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

Raphaël et Thierry 

souhaitent d’agréables 

fêtes de fin d’année 

et une vision sur 2012

à l’image de vos désirs...

Nadim, Annick,

Raphaël et Thierry 

Nadim, Annick,

Raphaël et Thierry 

Toute l’équipe du Corner vous souhaite 
de joyeuses fêtes et une excellente année 2012

Rue de la Poste 24 – 1926 Fully – tél. 027 764 46 36
www.lecorner.info - Ouvert du mercredi au dimanche

Fermeture du 
24 décembre 2011 

au 11 janvier 2012 à 9h00

Janvier 2012 :
Spécialités de poissons, 

crustacés et fruits de mer

RENDEZ-VOUS EN 2012
POUR DE NOUVELLES PROMOTIONS

Vincent Roccaro et famille vous souhaitent 
une année 2011 pleine de bonheur et de santé.

Vincent Roccaro Immobilier
Case postale 141 • Rue de l’Eglise 48, 1926 Fully



Beignets d’antan

- 570 g de farine
- 1 sachet de poudre à lever
- 1 ½ c. à café de muscade
- 1 c. à café de sel
- 55 g de graisse végétale
- 230 g de sucre
- 3 œufs
- 1 sachet de sucre vanillé
- 190 ml de lait

Tamiser ensemble la farine, le sel,
la muscade et la poudre à lever.

Défaire la graisse végétale en
crème avec la moitié du sucre et
fouetter jusqu’à ce que le mé-
lange soit léger. 

Battre les œufs en mousse en
ajoutant graduellement le reste
du sucre et le sucre vanillé. 

Incorporer à la graisse. 

Ajouter les ingrédients secs en al-
ternance avec le lait.

Couvrir et réfrigérer une heure au
moins puis rouler la pâte sur une
surface enfarinée, découper à
l’emporte-pièce, éventuellement
utiliser un petit bouchon pour le
petit trou du beignet.

Cuire en pleine friture, dans
l’huile à 180°C, 1 ½ minute de
chaque côté. 

Eponger puis au moment de ser-
vir, saupoudrer de sucre à glacer.

Bon appétit !

JBC

La recette

Un family book !
Une idée qui a surpris

PORTRAIT page 15
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Chaque membre de
la famille propose
une idée, une acti-
vité, un lieu qu’il a
envie de partager
avec les autres. 

Plusieurs rencontres
sont ainsi réparties
tout au long de l’an-

née. 
- Sortie en raquettes un
soir de pleine lune
- Repas pascal
- Repas « fête des mères»
préparé par les petits-enfants avec la tante cui-
sinière
- Brisolée, souvenir de celle de notre enfance
- Anniversaire de maman Denise
- Visite d’une exploitation agricole et d’un cen-
tre de triage de pommes
- Création d’un objet sur le thème « l’oiseau» à
l’atelier de ferronnerie Orlaya 
- Visite de la chocolaterie de Broc
- Recette de la fameuse pâte à gâteau de
maman

Chacun des 7 membres de la famille a ainsi
pu faire découvrir une activité qui lui tenait à
cœur, réunissant plus de 20 personnes à
chaque occasion. Des moments passés en-

semble dans des ambiances si différentes se
sont ainsi révélés d’une grande richesse. En
effet, bien que chacun connaisse l’autre de-
puis de nombreuses années, toutes ces ren-
contres ont permis de découvrir nos proches
sous un autre regard. 

La rencontre de l’autre, de son lieu de travail
ou de ses créations, nous a fait découvrir
qu’une famille est une petite entreprise et que
chacun a son rôle à jouer pour que celle-ci
fonctionne. 

Merci à chacun pour tous ces moments parta-
gés. 
Famille Michellod, par Claire Michellod & Cie
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HIOB MARTIGNY

En achetant vos cadeaux de Noël chez nous,
vous comblerez les désirs les plus inattendus
de vos êtres chers (objets rares, vintages,
uniques, etc.) et vous ferez un deuxième
heureux à l’autre bout de la chaîne.

En effet, l’argent récolté va servir à envoyer du matériel médical dans les
pays où il en manque le plus. Depuis de nombreuses années, nous recevons
du matériel médical des hôpitaux, des homes, des médecins qui n’en n’ont
plus l’usage. Nous le remettons en état et l’envoyons dans les régions où
la population en a le plus besoin.

Un grand merci à vous, chers clients, chers donateurs, qui nous permettez
année après année d’aider les plus démunis.

Claude Gilloz et toute l’équipe de Hiob Martigny se réjouissent de votre
prochaine visite et vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

PUBLI-REPORTAGE page 16

Coup double pour Noël : 1 cadeau = 2 heureux

PUBLI-REPORTAGE

HIOB MARTIGNY

La commune de Fully peut se vanter d’avoir un
nouvel ambassadeur.

En effet, lors du dernier concours suisse des produits du terroir, la boucherie Fabrice Vouil-
lamoz & Daniel Carron à Fully et Saillon a obtenu une magnifique médaille d’or pour son
lard sec aux herbes ainsi qu’une médaille de bronze pour son jambon cru (www.concours-
terroir.ch). 

Rappelons que le Concours suisse des produits du terroir se déroule chaque 2 ans à Cour-
temelon, près de Delémont. Ouvert à tous, il récompense les meilleurs produits de chaque
catégorie : produits laitiers, boulangers, carnés, fruits, légumes, miel, boissons alcooli-
sées... les jurys sont composés de professionnels, de cuisiniers reconnus et de consom-
mateurs. Pour les professionnels de la viande, ce concours est très important et chaque
producteur, autant l’industriel que l’artisan boucher, rêve d’y décrocher une médaille. Les
autres préparations de la boucherie Vouillamoz-Carron ne sont pas en reste : leur viande
séchée IGP (label viande séchée du Valais, indication géographique protégée) est recon-
nue loin à la ronde, d’ailleurs le Château de Villa à Sierre – vitrine des meilleurs produits
valaisans – la sélectionne depuis plusieurs années.

Pour information, les boucheries Vouillamoz-Carron à Fully et Saillon sont les seuls points
de vente entre Martigny et Sion, où l’artisan boucher propose sa viande séchée IGP faite
maison.
www.vouillamoz-carron.ch

La châtaigne, l’arvine...  
et le lard sec

BOUCHERIE VOUILLAMOZ-CARRON



Ce lundi 19 septembre 2011 restera
gravé dans ma mémoire. Il va sans
dire que, comme toutes les années, 
la veille de l’ouverture est une toute
mauvaise nuit remplie de rêves à tom-
ber du lit. Le matin, il faut vite sortir
du chalet pour entrevoir la météo.

Je pense que si je ne m’étais pas souvenud’une phrase que mon papa me disait sou-
vent « il ne faut jamais capon-

ner» (baisser les bras), je serais re-
tourné sous les draps encore tout
chauds. Dehors, une pluie battante
avec du brouillard et une sale bise.

Après une tasse de thé avec une cuil-
lère de miel et 2 tartines à la confi-
ture de figues, le moral était re-
trouvé. Hop ! Départ dans la nuit,
sac au dos et fusil à l’épaule.
Comme j’avais décidé d’aller en
dessus de l’hospice du St-Bernard à
2600 m, je me demandais à quelle
sauce j’allais être mangé. 

La pluie se transforma en neige et
quand je sortis de la voiture pour at-
taquer la montée, le vent soufflait à
100 à l’heure, la neige me frappait
le visage et le brouillard me laissait
une vision de quelques mètres. Je
marchai 2 heures et décidai de me
cacher derrière le béton d’un poteau
électrique.
Tout à coup, après une heure d’at-
tente, St-Hubert m’enleva le brouil-
lard à 100 m, et je crus avoir la vi-
sion de ma vie : un chamois regar-
dait dans ma direction sans bouger.
J’étais gelé, je n’avais pas le fusil
dans les mains et les jumelles étaient
remplies de neige... Le brouillard
cacha un instant le chamois et je pus
atteindre le fusil sans que la bestiole
ne s’enfuie. La chance me sourit et je
repartis dans la tempête, le chamois
sur les épaules, en remerciant tous
les saints de la planète.

La moralité de l’histoire qui vaut
aussi dans la vie de tous les jours,
dans les peines, les difficultés, la
souffrance... « il ne faut jamais ca-
ponner».

Mon menu préféré de chasse : ra-
goût de sanglier, sauce bolet, choux
rouges et spaghettis, avec une sa-

lade d’endives, le tout
arrosé d’une bonne
bouteille de syrah de
Fully. Alors les souf-
frances du jour de l’ou-
verture sont vite ou-
bliées...
Bon vent aux chas-
seurs !

Jean-Luc 
Carron-Delasoie

Un petit coucou à nos amis chasseurs
le jour de l’ouverture

SPORT page 17
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Le Cerf du Valsorey - Montage Philippe Dougoud

Antony Levrand, tout fier du premier chamois tiré par son papa Stéphane

Les chasseurs d’images
sont aussi à l’affût !

Photo Robert Cotture

Photo Robert Cotture



Toute l’équipe 
vous souhaite 

de joyeuses fêtes
Fermeture annuelle 

du 22 décembre au 9 janvierFamille Sylvie et René 
GSPONER

1926 Fully www.hotel-de-fully.ch

Tél. 027 746 30 60  Fax 027 746 41 33

La 

RÉGIE
PUB

du JdF 

vous sou
haite

une bon
ne anné

e

2012

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

Joyeux Noël et bonne fin d’année !

Bernard Troillet
Conseiller en assurances

Natel 079 221 08 52 
bernard.troillet@axa-winterthur.ch

Arts 
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Quincai
llerie

Compto
ir de Fu

lly

Carron 
Frères

Rue de 
l’Eglise 

21

1926 Fu
lly

� 027 7
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8

Carré Bleu
Nicollier Piscines 
& Paysages

Chemin du Rhône 133

1926 Fully
� 027 747 13 00

Café
RestaurantDes AmisGilberte BiffigerRoute de Saillon 1421926 Fully� 027 746 18 95



Notre galerie Mosaico Artistico na-
vigue désormais au large de l’océan
de l’Art. Le souffle des 38 artistes de
Fully a donné un sacré coup de «vent
en poupe» ! 

Et voilà que dans cette édition de décembre,
embarqués dans la croisière avec deux ar-
tistes d’origine italienne, Thierry Bottinelli et

Roberto Menegale, on retrouve deux artistes de
Fully : Gaby Warpelin et Fançoise Delavy.

L’image de la croisière, dans cette exposition, est
particulièrement appropriée : en effet, lorsqu’on
vient en visite, on aperçoit de loin la galerie qui,
tel un bateau en fête grâce à l’éclairage des œu-
vres photographiques placées sur les vitres, an-
nonce une atmosphère d’une rare suggestivité.
Et une fois entré, on se trouve littéralement
plongé dans un monde de rêves !

Après une expression d’heureuse surprise à la
vue d’ensemble, le regard se porte sur les pho-
tos déjà vues de l’extérieur. Le recto-verso des cli-
chés imprimés sur plexiglas est un véritable dou-
ble plaisir des yeux ! Votre esprit est comme en-
vouté dans la polychromie de cette transparence
et vous ne savez plus dans quelle dimension vous
êtes.  

En fait, la transparence... c’est quelle dimen-
sion ? On pourrait convenir que c’est la profon-
deur. Une seule dimension donc ! Bouleversant ! 

Dans la salle à côté, on passe à la photo tradi-
tionnelle : les deux dimensions. Et le rêve conti-
nue et... se multiplie par le nombre des visiteurs
car, dans ces «macros», chacun y voit ses fan-
tasmes : «T’as vu le cheval ?  Mais moi, j’y vois
les anges...» Juste un exemple !

Roberto parle de «photo picturale»

La «macro» est l’agrandissement du détail : l’ex-
ploration de mondes qui sont sous les yeux de
tous, mais que seulement certains sont capables
d’apercevoir. L’artiste de la photo macro sait re-
garder au-delà de la réalité banale. Mais sur-
tout, il sait la rendre dans une œuvre harmo-

nieuse par le choix complexe des formes, des
couleurs, des ombres et des lumières... Et Ro-
berto Menegale et Thierry Bottinelli en sont vrai-
ment de grands maîtres !
Leurs prises de vues s’apparentent à des ta-
bleaux, chacun avec sa personnalité et dans son
style. Et la différence fait la richesse !

Thierry et Françoise se félicitent réciproquement...

Les compositions de Françoise Delavy nous in-
troduisent imperceptiblement dans la troisième
dimension. La transparence de ses personnages
crée un passage tout en nuances avec les pho-
tos, notamment avec les plexiglas. On serait
presque tenté d’inventer aussi pour ses œuvres
une dimension «ad personam» !

L’œuvre de Françoise capte l’admira-
tion du public

Avec ces personnages
diaphanes, discrets, élé-
gants, l’artiste a fait des
mises en scène qui sti-
mulent l’imagination des
visiteurs. « La foule »,
dans sa dignité sobre et
stylisée, peut représenter
une infinité de situations.
Un rassemblement pour
un événement solennel ?
Une troupe disciplinée
prête à intervenir dans

n’importe quel besoin ? Et pourquoi
pas une légion d’anges ? Tellement ces
personnages sont spirituels ! Quoi qu’il
en soit, l’œuvre de Françoise est très
apaisante ! Et s’y arrêter un instant
c’est un vrai baume dans la frénésie de
notre quotidien. 
Malheureusement, à propos de la tech-

nique, je peux seulement vous dire que tous ces
personnages ont subi « l’épreuve du feu» !

Le feu est, sans doute, un des éléments d’unité
entre les personnages en verre de Françoise et
les sculptures en céramique de Gaby Warpelin.
Mais, sans chercher des ressemblances à tout
prix, ces regards vers le haut des trois femmes
très élancées, qui semblent arrêtées seulement
par la contrainte de la matière... qui portent en
elles toute la dignité et la noblesse des superbes
femmes africaines... ne sont-elles pas des êtres
spirituels ?
Et les visages des quatre saisons qui, dans leur
expression digne et sereine, ressemblent telle-
ment à l’artiste, pour peu qu’on la connaisse...
Et ce plat, vide pourtant, qui réunit en cercle huit
personnages, exprime si bien toutes les valeurs
des grandes civilisations : l’accueil, le partage,
la générosité, la joie de vivre, l’unité...
Tout cela n’est-il pas de la transparence ?

Cette exposition est donc un ensemble très har-
monieux qui réunit, sous le signe de la transpa-
rence, quatre artistes au parcours et aux tech-
niques très différentes.

Cette magnifique exposition reste ouverte
jusqu’au 15 janvier 2012, vendredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h.

Evènement : Dans cet espace féerique, le
jeudi 22 à 18h, la conteuse Patricia Noseda, ac-
compagnée par la flûte de Geneviève Lemann,
nous plongera dans l’atmosphère de Noël. 

Gianfranco Cencio

Gaby dans son monde et ses créatures

Un ensemble harmonieux
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L’INSTANTANÉ

Pharmacie 
de Charnot

Horizontal : 1. S’accrochent aux
branches du sapin 2. Résultat d’un
réveillon trop arrosé - Gaz 3.
Donna le ton au décor pour ce
beau jour - On peut y atterrir si on
a abusé 4. Fils de Dédale - Com-
mence à apprendre 5. Fait savoir
qu’il a bien mangé - Ce n’est pas
Bill Gates 6. Question de choix - Un
max de la menace - Fête le premier
après Noël 7. Décorations mises à
l’envers - Ouvrirait la bouche 8.
Lombard - Prénom féminin 9.
Œuvre de Maupassant - Dieu égyp-
tien 10. Décorant le papier cadeau.
Vertical : 1. Qualité du Père Noël 2.
Un de Jarry - Attend l’enfant sous le
sapin 3. Se déplacerait - Bon avec
un pied qui l’est tout autant 4. Pas-
ser à l’eau - Veut la paix 5. Lace
n’importe comment - C’est pareil -
Grosses têtes en campagne 6.

Quiétude absolue 7. Il l’est ce jour-
là, le divin enfant - Ce jour-là on lui
préfère le saumon 8. Adora le menu
du réveillon 9. Bonne odeur de la
dinde qui rôtit 10. Faisant comme
les guirlandes autour du sapin.

Envoyez votre réponse sur carte
postale à : Journal de Fully
Rubrique “Samusons-nous”
Case postale 46 - 1926 Fully 

SOLUTION du sudoku
de l’édition de novembre 2011

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

Samusons-nous CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes par e-mail pour l’édition paraissant fin janvier : 

10 janvier à redaction@journaldefully.ch
ou sur notre site www.journaldefully.ch

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

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

ou publicite@journaldefully.ch

Agenda de Fully Tourisme - Janvier
5 Après-midi pour les aînés :
loto, Foyer Sœur Louise Bron,
079 666 50 64

7 Ramassage des papiers par les
scouts, 079 326 76 04

8 Championnat Unihockey Filles
2e ligue, Salle de gym de
Charnot, 079 211 17 62

9 Sortie OJ du Ski-Club Chava-
lard, Petit-Pont, 079 613 12
40

11, 18 et 25 Open Sport : Activi-
tés sportives encadrées par
l’équipe d’animation. Dès 12
ans, Salle polyvalente, 
027 747 11 81, 
078 827 96 86

12 Exposition : « Les étonnantes
structures et couleurs des
roches alpines» d’André Cot-
tier Caveau de Fully, 
027 746 39 51 

14 Loto annuel de l’Echo des Folla-
tères Salle polyvalente, 
078 662 25 32

15 Sortie OJ et Ski-Club du Ski-

Club Chavalard, Petit-Pont,
079 613 12 40

19 Après-midi pour les aînés :
cartes, jeux, Foyer Sœur Louise
Bron, 079 666 50 64

Du 20 au 22 Camp Ski-Club Cha-
valard, Zermatt, 
079 274 07 78

26 Conférence sur l’Arthrose pour
les aînés de 14h à 16h. Entrée
à votre bon cœur y compris
goûter, Salle polyvalente, 
079 666 50 64

28 • Junior Slow Melody Contest,
Le Châble, 027 746 22 84

• Concert au Méphisto, 
078 908 13 69

29 • Spectacle poétique et acro-
batique pour enfants «C’est la
vie», Compagnie Los Kunos
Theater, Ancienne Salle de
gym, 027 747 11 81, 
078 827 96 86

• Championnat Unihockey
Hommes 5e ligue, Salle de gym
de Charnot, 079 211 17 62

La gagnante est 
Mme Brigitte Constantin

Rte du Chavalard 5 à Fully qui
gagne un bon de fr. 50.– chez
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André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Garage Fellay Pierre-Alain
Bibliothèque de Fully
Banque Raiffeisen
Société de Tir Union
Famille Edmond Cotture
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
Fondation Martial Ançay

Groupe Folklorique 
”Li Rondeniâ“

Chœur La Cécilia, Fully
Staub & Fils SA
Pierre-Olivier Ducrest
Gérard Brochellaz
Camille Carron
Tea-Room Les Arcades
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
Librairie-Papeterie Chez Aliette
Syndicat pour les améliorations
structurelles du Vignoble de Fully
“Valou” Valérie Malard, 

sculpture et bronze, Fully
Amédée Cotture, Fully
Café-restaurant Le Belem

Rémi et Colette RoduitIL
S 
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O
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Le Père Noël n’est plus en Laponie... Il se cache à Beudon ! Bon Noël à tous.

Contacts et informations : Fully Tourisme • Tél. 027 746 20 80 • ot@fully.ch


