
Aménagement du giratoire du Petit
Pont : ouverture d’une boîte à idées

Paroles à nos parrains

Les études liées à l’optimisation
de ce carrefour ont été
conduites par l’Etat du Valais,

en étroite collaboration avec la
Commune de Fully.

Les Services industriels en ont pro-
fité pour réaliser des améliorations
sur les réseaux d’eau et d’électricité.
Les travaux de génie civil seront ter-
minés d’ici fin mars.

L’agrandissement des trottoirs et la
réalisation d’une pastille centrale de
5 mètres de diamètre visent non seu-
lement à fluidifier le trafic, mais aussi
à réduire la vitesse. La sécurité des
piétons et des automobilistes est
ainsi nettement améliorée.
Positionné au plein centre de notre

commune à l’intersection de deux
routes cantonales fréquentées, ce
rond-point est idéalement situé. Cet
emplacement offre une belle op-
portunité de mettre en valeur notre
commune.

Désireux de tenir compte des sou-
haits de ses habitants, le conseil
communal lance un appel d’idées
pour l’aménagement de l’élément
central. Les suggestions tiendront
compte des critères suivants :
• sécurité des automobilistes et des
piétons garantie
• adéquation du projet au site et à
la commune
• qualité paysagère et/ou artistique
• faisabilité économique et construc-
tive

• durabilité de l’exécution
• entretien minimum nécessaire.

Les idées sont à envoyer par cour-
rier auprès du secrétariat communal,
rue de l’Eglise 46, 1926 Fully d’ici
au vendredi 31 mars 2016 avec
mention sur l’enveloppe «boîte à
idées giratoire du Petit Pont».
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Les proverbes, selon une définition
universellement acceptée, c’est «la
sagesse du peuple». Expérience et
esprit d’une culture et de toutes
les cultures, ces petits textes
poétiques, incisifs, essentiels, se
présentent comme un enseigne-

ment autoritaire qui nous est consigné par l’hu-
manité comme une sorte de patrimoine. Avec leurs
cousines et cousins : maximes, dictons, et même
textes sacrés, signés par de grands maîtres («C’est
lui qui l’a dit ! Qui suis-je pour le mettre en
doute ?»), ils fascinent et influencent la façon
d’agir de beaucoup de monde... malheureuse-
ment pas toujours dans le bon sens.

«Sagesse» du peuple ? Quand j’entends : «On
n’arrête pas le progrès !» et ce «progrès» n’est
rien d’autre que la destruction de la nature...
Quand on énonce : «Si tu veux la paix, prépare
la guerre», la course pacifique aux arme-
ments... quelqu’un peut m’expliquer ? «L’occasion
fait le larron»... alors que l’occasion révèle le «lar-
ron». Quand on me dit que «l’union fait la force»
et je constate plutôt qu’elle fait la farce ! Où s’est
caché le bon sens ?

Proverbes et compagnie, non passés au tri du bon
sens, me semblent plutôt des somnifères ad-
ministrés sournoisement, par des manipulateurs,
à des proies sans défense critique. Ou même des
«prêt à porter» dont s’habillent des criminels de
toute sorte, pour exécuter leurs horreurs.

Dans ces conditions, il est difficile de se montrer
du côté du bon sens, qui semble appartenir à une
minorité. On connaît «la raison du plus fort est
toujours la meilleure». Voilà pourquoi, comme
disait le romancier italien Alessandro Manzoni :
«Le bon sens existe, mais il reste caché de peur
du sens commun».

Gianfranco Cencio

ÉDITO
«Sagesse du

peuple» et bon sens

D’ici fin mars, le carrefour du Petit Pont prendra un nouveau virage.
Les habitants de Fully sont invités à faire part de leurs
propositions pour l’aménagement de l’îlot central.

Pour les gardiens du Fenes-
tral, c’est une évidence de
soutenir le Journal de Fully.

Par la qualité de ses articles, il
est un lien précieux entre les ci-
toyens de la Commune et les so-

ciétés locales. A travers lui, nous
pouvons partager ce que nous vi-
vons, là-haut, dans le plus haut bâ-

timent de la commune. Nous dé-
couvrons également ce que pro-
posent les autres sociétés, ainsi
que les talents cachés de nom-
breux Fulliérains. Le Journal de
Fully contribue donc à améliorer la
qualité du tissu social de notre vil-
lage. Merci de le soutenir généreu-
sement.

Pour les gardiens du Fenestral,
Nathan Bender

Le repos du châtaignier Photo Christian Théoduloz

Pour
soutenir

votre
journal

Un bulletin
de versement

est à votre
disposition

dans ce
numéro.

Une partie des gardiens,
de gauche à droite:

Nadine, Nathan, André,
Joséphine, Emilie et Xavier.



www-carrosserie-fully.com

Société fiduciaire
et de gestion

SANDRINE
PERRUCHOUD

Economiste
d’entreprise HES

Déclarations fiscales,
comptabilité, bouclement,

gestion d’entreprise, conseils.

Rue de la poste 24 à Fully
Immeuble Le Corner

sandrine.perruchoud@fingest.ch

027 746 61 00

Système d’alarme
dès Fr. 1900.–
Transmission
sur votre natel

Pour votre habitation,
PME...

É L E C T R I C I T É
1920 MARTIGNY
1926 F U L L Y

Tél. 027 746 19 60
Rue de la Poste 37, 1926 Fully

André et Karine Constantin
fiduconstantin@bluewin.ch

• Administration de sociétés
• Gérance et vente d’immeubes
• Comptabilité et fiscalité

Impôts 2015
à votre disposition

pour résoudre
vos problèmes fiscaux
Sur rendez-vous ou à domicile

Impôts Service

Egalement :
contrats de

prévoyance décès



D’autres manifestations ryth-
meront ce printemps,
comme la Charnot Cup (12

et 13 mars), les finales de la coupe
valaisanne (2 et 5 mai) et le Mé-
morial Mottier (29 mai).

Afin de clore en beauté cette année
particulière, le FC Fully souhaite or-
ganiser un grand tournoi populaire
le dimanche 19 juin 2016, auquel

sont invitées toutes les sociétés lo-
cales de la commune, sportives ou
non.

L’esprit de cette journée se veut ré-
solument festif et convivial. La dé-
tente et la bonne humeur l’empor-
teront sur les performances spor-
tives. Chaque société pourra être re-
présentée par une équipe compo-
sée de 7 joueurs au minimum, 1

gardien et 6 joueurs de champ.
L’inscription est gratuite et la cantine
sera bien sûr ouverte pour permettre
aux joueurs et au public de se re-
poser et de reprendre des forces.

Afin de pouvoir accueillir les
équipes dans les meilleures condi-
tions et planifier les rencontres du
tournoi, les sociétés intéressées à
passer un bon moment au stade de
Charnot sont priées de s’inscrire soit
par mail (info@fcfully.ch), soit par
téléphone au 079 287 33 80
(Christian Carron) ou
079 706 26 51 (Antoine Roduit)
pour le 18 mars 2016.

Le FC Fully vous remercie pour l’in-
térêt que vous porterez à son ini-
tiative. Nous espérons vous ac-
cueillir très nombreux le dimanche
19 juin 2016, afin de fêter en-
semble le 80e anniversaire du club
et, surtout, de passer une journée
mémorable de détente, de rires et
d’amitié.

Christian Carron

En effet, après 7 années de
travail, nous avons le plaisir
de bénéficier d’infrastructures

toutes neuves qui comportent 2
courts en terre battue synthétique,
alliant confort de jeu et possibilité
de jouer à l’année, tout cela dans
un cadre magnifique faisant face
au vignoble de Fully et au Chava-
lard. Le club compte actuellement
45 membres inscrits malgré des
travaux terminés mi-novembre.

Nous profitons de remercier les en-
treprises pour leur sérieux et la qua-
lité de leur travail, ainsi que la com-
mune pour sa participation finan-
cière sur ce dossier.
En 2016, nous allons donc pouvoir
exploiter ces infrastructures pour la
première année.

Cette soirée est destinée à tous nos
membres, ainsi qu’aux personnes
désireuses d’obtenir des rensei-
gnements concernant les condi-
tions d’adhésion et le fonctionne-
ment de notre club.

Les juniors ont une place importante
pour notre comité. Nous sommes
donc soucieux de mettre en place
un mouvement qui leur est dédié.
Pour ce faire nous recherchons
des monitrices et moniteurs jeunesse
et sport.

C’est donc avec plaisir que nous
vous convions à cette soirée suivie
de son verre de l’amitié.

Pour le comité du TC Fully
Christel Mailler,

vice-président

Le Tennis club fait peau neuve
Cours Juniors Tennis Fully 2016

ENFIN !
Des cours de tennis auront
lieu le mercredi après-midi
de 12h à 17h sur les nou-
veaux courts en terre bat-
tue synthétique.

15 cours (8 au printemps et 7 en
automne).
Total : Fr. 150.–

Dates :
• du 13 avril au 1er juin (date de
réserve : 7 juin)
• du 7 septembre au 19 octobre
(date de réserve : 26 octobre).

Date limite d’inscription : 23 mars
2016.

Inscriptions : www.tcfully.ch
sous l’onglet «Junior».

Grand tournoi populaire des sociétés locales
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Le TC de Fully a le plaisir de vous convier à son
assemblée générale qui se tiendra le vendredi
11 mars à 19h30 à Fol’terres.

Le FC Fully célèbre en cette saison 2015-2016 son 80e

anniversaire. Plusieurs événements ont déjà eu lieu,
notamment la première édition de Charnot en fête
en septembre et l’Oktogénaire Fest en novembre.

SPORT

Un court au panorama unique



Déclaration fiscale 2015 : Les BUREAUX FIDUCIAIRES de FULLY sont à votre disposition
�CONSTANTIN - IMPÔTS-SERVICE
Rue de la Poste 37 - Tél. 027 746 19 60
Fax : 027 746 40 81
Email : fiduconstantin@bluewin.ch

�COPT Edwin - Rue Gottefrey 12
1907 Saxon - Tél. 027 744 29 34
Fax : 027 744 38 86
Email : fiduciaire.copt@bluewin.ch

�DORSAZ SA (Yves-André Dorsaz)
Route du Chavalard 1 - 027 746 22 59
Fax : 027 746 29 59
Email : info@fiduciaire-dorsaz.ch

�FINGEST SARL (Sandrine Perruchoud)
Rue de la Poste 24 - Tél. 027 746 61 00
Fax : 027 746 61 01
Email : sandrine.perruchoud@fingest.ch

�PHR FIDUCIAIRE SA (Philippe Roduit)
Rue Maison de Commune 20
Tél. 027 746 29 54
Fax : 027 746 29 56
Email : info@phrfiduciaire.ch

�Fiduciaire VALLOTON SA
Rue de la Poste 4
Tél. 027 747 15 60 • Fax : 027 747 15 61
Email : info@valloton.com

A CET EFFET, VOICI LES PIÈCES
PRINCIPALES À PRODUIRE :

• Copie de la déclaration 2014
• Décision de taxation 2014
(impôt cantonal)

• Les pièces justificatives des
revenus et des dépenses 2015

Nous vous remercions
d’ores et déjà

de votre confiance

Fiduciaires de Fully

Dès 19h
Salle de Charnot

• Fondue chinoise
• Animation
gymnique
• Bal avec
DJ Gaspari

INSCRIPTIONS
avant le 1er mars à :

souper@amisgymfully.ch
ou 077 480 64 17

Jusqu’à 15 ans : Fr. 70.–
Adultes : Fr. 100.–
Couples : Fr. 180.–

Menuiserie intérieure
Fenêtres bois, PVC
Volets bois, alu
Réfection
Cuisine
Vitrerie
Chemin du Levant 16
1926 FULLY
Tél. : 027 746 29 79
raymond.dorsaz@bluewin.ch

À votre service
depuis 30 ans



Hoppy Floppy’s

Pour 2 à 4 joueurs dès 3 ans, du-
rée 15 minutes

Déroulement de la partie :
Placer les carottes dans la forêt au
fond de la boîte. Donner 1 cor-
beille à chaque joueur puis, cha-
cun à son tour faire tourner la
roue. Selon que la flèche indique
une couleur ou un lapin, les
joueurs collectent les succulentes
carottes. Mais attention aux lapins
turbulents qui renversent ta cor-
beille. Dès qu’un joueur a obtenu
4 carottes soit 1 de chaque cou-
leur, il est déclaré vainqueur.

Un jeu Gamefactory simple et
amusant faisant appel à la mo-

tricité et la connaissance des
couleurs. Coloré et joliment pré-
senté dans un œuf, il plaira sans
aucun doute aux tout petits.

D’autres suggestions de jeux sur
notre site
www.ludogalopins.123website.ch

Ludothèque
Les
Galopins

Si on jouait ?
«Aline ou les cahiers de
ma mère» éditions L’Aire
bleue

Anne Bottani-Zuber, née à
Sierre, a écrit ce roman en
2010. Les éditions de

l’Aire nous font le plaisir de le sor-
tir désormais dans sa petite col-
lection poche.

Aline, le personnage central du li-
vre, raconte sa jeunesse passée au
cœur d’un Valais catholique dans
les années 50, une vie pas toujours
évidente lorsque l’on naît femme.
Malgré le poids de la morale so-
ciale, elle va tenter de s’émanciper
et de prendre son envol même si le
chemin est parsemé d’embûches.
Ce texte éclaire d’une manière

brillante sans manichéisme la vie
qu’ont sans doute vécue nos pa-
rents ou arrière-grands-parents.
Avec beaucoup de sensibilité, l’au-
teure nous donne à lire un roman
fort intéressant sur une époque
pas si lointaine...

Un village et des livres

Madame la présidente, voilà 11
ans que vous partagez votre
temps avec passion pour le cen-
tre missionnaire de Fully. En quoi
consiste votre fonction ?

– En tant que responsable du cen-
tre missionnaire, je participe à
être un lien entre nos divers mis-
sionnaires, qu’ils soient membres de
communautés ou toutes personnes
donnant quelque temps pour les au-
tres. Faire le lien entre eux et les Ful-
liérains.
Je suis la personne de contact
aussi pour ceux qui partent en mis-
sion, qu’ils sachent qu’ils peuvent
nous contacter afin de les conseil-
ler et de les soutenir, financièrement
et spirituellement.

Qui peut en bénéficier ?

– Toutes les personnes qui vont don-
ner de leur temps pour les autres
(missionnaires...). Toutes personnes
qui nous présentent un projet. Le tra-
vail du centre missionnaire a porté
de nombreux fruits. Par exemple
nous avons pu aider un dispensaire
au Togo, la mission dans les prisons
du père Gabriel en Argentine, un
hôpital au Cameroun. Mais aussi
une école en Italie, une église au
Portugal...

Quels sont les retours des liens

que vous nourrissez avec nos
Fulliérains dans leur monastère,
paroisse ou couvent ?

– Chaque année nous leur écrivons
pour donner des nouvelles de la pa-
roisse, nous leur faisons parvenir
aussi les journaux «Paroisses Vi-
vantes» et le «Journal de Fully».
Et eux, chaque année, nous en-
voient une lettre où ils nous en re-
mercient et nous disent ce qu’ils
font. Nous avons de nombreux
beaux témoignages de leur part et
leur amour de notre commune est
grand : malgré la distance, ils
nous portent tous dans leurs prières.

Vos vœux pour l’avenir du centre
missionnaire ?

– Continuer sur la lancée, bien que
nos missionnaires officiels vieillis-
sent, qu’il y ait toujours des gens
qui osent partir comme actuellement
Alexandre et Domitile Roduit ou, il
y a peu, Emmy Dorsaz. Que ces
personnes qui partent viennent
nous trouver pour que nous puis-
sions les soutenir spirituellement et
financièrement. Que nos parois-
siens soient toujours un soutien, ma-
tériel ou dans la prière pour diffé-
rentes missions. Que les paroissiens
osent nous interpeller s’ils sont au
contact de personnes dans le be-
soin ou s’ils ont un projet allant

dans l’esprit du
centre mission-
naire.

Dans quelles au-
tres sociétés es-tu
engagée ?

– Je chante aux
Follatères et je fais
partie du conseil
général de Fully.
Je suis aussi secré-
taire de la fédéra-
tion cantonale de
la mission.

Un petit mot sur
le journal de
Fully ?

– C’est un journal
que j’attends avec
impatience pour le
lire chaque mois. Je le feuillette avec
plaisir et je trouve qu’il peut toucher
tous les citoyens par la diversité de
ses articles.

Merci Alessandra pour ce moment
de partage. Notre société, plus que
jamais, a besoin de personnes
comme toi qui construisent des
ponts et qui ont une ouverture sur
le monde. A travers ton engage-
ment tu tisses des liens essentiels en-
tre tous ces Fulliérains qui ont

donné leur vie à Dieu et à leur pa-
roisse d’origine.

Alain Léger

Pour soutenir le centre :
Centre missionnaire
Banque Raiffeisen
Martigny Région
1926 Fully
IBAN
CH11 8059 5000 0029 6498 2
Compte 19-1454-1

Alessandra Arlettaz Présidente du centre missionnaire de Fully
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Alessandra et Hugo Roduit



Tout d’abord, le Zip Zap ac-
cueillera les enfants les mer-
credis après-midis de 13h30

à 16h30 autour d’activités réali-
sées selon leurs souhaits.

Prise de température les mercredis
16 et 23 mars avant de lancer les
projets autour de Pâques : les 25,
29, 30, 31 mars et 1er avril.

Les activités des mercredis se feront
de mars à octobre, le programme
détaillé sera distribué dans les
classes.

Le traditionnel Brunch canadien
de Pâques aura lieu au couvert de
la Châtaigneraie le lundi 28 mars.
Le principe est que chaque famille
apporte un plat de son choix, ce
qui garantit un magnifique buffet
riche et varié. L’AsoFy se charge
des boissons et des chocolats.

Notre ami Lapinou a confirmé sa
présence et prépare son plan d’ac-

tion pour la chasse aux œufs.
N’oubliez pas de vous inscrire au-
près de l’AsoFy au 027 747 11 81,
ou par mail à asofy@fully.ch avant
le 21 mars 2016.

Prix : Fr. 15.–/famille membre, Fr.
20.–/famille non membre et Fr.
10.–/senior.

Les Mercredis au Zip Zap
16 et 23 mars
6, 13, 20 et 27 avril
4, 11 et 18 mai
15 et 22 juin
de 13h30 à 16h30
Sans inscription, activité gratuite.

Vacances de Pâques au Zip Zap
25, 29, 30, 31 mars et 1er avril de
13h30 à 16h30

Brunch canadien de Pâques
Lundi 28 mars 2016 dès 11h30

Infos : 027 747 11 81 ou sur
www.asofy.ch

Ouverture du Zip Zap
et Brunch de Pâques

Suite à des rencontres avec
la commune, la police, les
écoles de Fully et le cycle
d’orientation, différentes
actions sont mises en
place. En ce début d’an-
née 2016, les travailleurs
sociaux de l’AsoFy rentrent
en scène et lancent l’action
«C’est qui l’ordure ?».

La formule choisie par l’AsoFy
pour sensibiliser les personnes
au respect des lieux publics est

percutante. Ainsi le projet «C’est
qui l’ordure ?» a vu le jour fin
2015. Ce sont 12 poubelles de
140 litres qui ont été mises en va-
leur par des graffeurs profession-
nels : Meyk & Sybz. Ce concept
artistique original permet à la fois

de valoriser le travail de ces ar-
tistes et de transformer un objet
public en œuvre d’art.

Cette action découle du constat
que, comme dans beaucoup de
villes, des déchets sont souvent re-

trouvés par
terre dans les
espaces pu-
blics, alors

qu’il existe des
poubelles à
proximité.

Une première
intervention a
été faite au nou-
veau cycle
d’orientation de
Fully-Saxon les
13 et 14 janvier
durant la pause
du matin. Les
animateurs ont
amené plu-
sieurs poubelles

dans la cour d’école. Ils ont inter-
pellé les jeunes avec ce slogan un
brin provocateur «C’est toi l’or-
dure ?» qui les questionne sur leur
rôle de citoyen soucieux de l’envi-
ronnement et respectueux des es-
paces publics.

Toutes les poubelles ont été équi-
pées du fameux slogan et si vous
l’ouvrez pour y jeter un déchet, une
inscription dans la poubelle stipule
«pas toi !».

Cette intervention fait écho au-
près des jeunes. Il reste à évaluer
si cela fait également résonance au-
près des enfants et des adultes.

Des prochaines interventions seront
faites entre février et juin dans les
cours d’écoles et à la Place du Pe-
tit Pont.

De l’art pour encourager la propreté des lieux publics !!!

N° 247 Février 2016

L’arrivée du printemps est synonyme de
reprise d’activités en plein air pour l’équipe
de l’AsoFy avec plusieurs rendez-vous
à ne pas manquer. Le jeudi 10 mars aura lieu la

première conférence organi-
sée avec Pro Senectute, le

club des aînés et l’AsoFy.

Cette conférence
nous apprend à
nous débarrasser
et à nous prémunir
des appels publici-
taires. Des conseils
seront donnés pour
éviter les arnaques
en tout genre.

A la fin de la
conférence, un
goûter est par-
tagé avec les par-
ticipants.

Cette rencontre
se déroulera à
la salle «la
Bogue», salle
polyvalente.

Entrée libre et
chapeau à la
sortie.

Renseignements supplémentaires
à l’AsoFy au 027 747 11 81 le
matin.

Info-goûter
Jeudi 10 mars 2016 de 14h à 16h, conférence
«Stop aux arnaques et appels publicitaires».
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Ainsi, plusieurs projets sont
réalisés annuellement en
Suisse et dans les autres

pays pour lutter contre le racisme.

Suite aux ateliers de chant et d’écri-
ture avec KT Gorique en 2015, un
groupe de la commission d’inté-
gration de Fully renouvelle l’expé-
rience avec les écoles primaires.
L’objectif principal est de sensibili-
ser les enfants sur les discrimina-

tions qui existent en leur proposant
une action. Cette année, la com-
mission a choisi de présenter un
court métrage «la Girafe sous la
pluie». Suite à ce film de 12 mi-
nutes, les classes inscrites vont il-
lustrer sous forme d’images et de
petits textes le thème de l’asile.
L’histoire du film : Une girafe cou-
rageuse qui se défend contre l’in-
justice doit quitter son pays et at-
territ dans la cité des chiens. Obli-

gée de se débrouiller toute seule,
elle doit surmonter les difficultés
dues à sa taille, à une nourriture
inhabituelle et à l’attitude de rejet
des chiens. Elle trouve enfin, auprès
d’un jardinier, un travail et une ami-
tié. Mais alors, sa demande d’asile
est refusée...

L’exposition des enfants aura lieu du
23 au 31 mars au bâtiment socio-
culturel, ouvert les matins du lundi
au vendredi. Le vernissage se dé-
roulera le mercredi 23 mars de 17h
à 20h au bâtiment socio-culturel
avec la projection du film d’ani-
mation en boucle.

Bienvenue à tous !

Semaine internationale
contre le racisme du 21 au 28 mars 2016

Loto
de la
Ludothèque

Noël passé, carnaval
envolé, disons bonjour
au printemps avec
notre loto des enfants !

Mercredi 9 mars 2016, à la
salle des fêtes de l’hôtel
de Fully, tout sera prêt

pour accueillir petits et grands (ac-
compagnants bienvenus).

Les lots divers et dans l’air du temps
sauront vous satisfaire. Notre loto
se joue en 2 parties :

13h30 : les petits de 3 à 7 ans ac-
compagnés de leur coach (!) joue-
ront les bons numéros pour attirer
les lots.

15h00 : les plus grands de 8 à plus
iront chatouiller la chance à leur
tour.

L’ouverture des portes est à 13h00
pour le premier loto et à 14h30
pour le deuxième.

Et comme toujours les moins chan-
ceux des plus jeunes recevront un
lot de consolation – elle n’est pas
belle la vie ?

L’équipe de la Ludothèque vous at-
tend avec impatience pour vivre de
joyeuses heures en votre compa-
gnie.
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Chaque année, la journée internationale pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale est célébrée le 21 mars.
L’Assemblée générale de l’ONU a engagé, depuis 1966,
la communauté internationale à redoubler d’efforts pour
éliminer toutes les formes de discrimination.

1er Sports : Randonnée raquettes :
À la découverte des hivernants d’une forêt
valaisanne
1er Artisanat et créativité :

Aquarelle – Les 4 saisons
3 Santé et bien-être : Le yoga des yeux
5 Nature : Taillez vos rosiers,

arbres d’ornement, arbres fruitiers, etc.

7 Nature : Création d’une haie vive
7 Artisanat et créativité : Décoration florale

et végétale printanière
8 Informatique : Surfer sur Internet

sans danger
10 Nature : Atelier de fabrication

de deux produits apicoles (Cérat de
Galien et onguent pour les mains)

16 Unipop Juniors : Surfer sur Internet
sans danger

16 Relations humaines : Et si on parlait de la
mort ?

Inscriptions : info@unipopfully.ch
Renseignements : Marie-Bernard Dorsaz
079 716 41 12

Unipop
En mars, l’Unipop de Martigny et Fully propose :

z-vous



Ci-dessous sont retracés les
éléments essentiels qui ont
marqué son parcours de

vie.

Fille d’Emile Bruchez et d’Angèle,
née Devillaz, Marie vit le jour le 9
janvier 1926, à Dorénaz.

Suite au déménagement de ses pa-
rents, elle débute ses classes pri-
maires à Vernayaz. En 1933, ils
s’établissent à Fully où Marie ter-
mine sa scolarité.

Dans sa jeunesse, elle seconde ses
parents aux travaux agricoles et
aide son papa à réceptionner les

fruits et les légumes avec son ca-
mion.

C’est en juillet 1946 qu’elle épouse
Monsieur André Roduit et de leur
union naîtront 2 filles et 3 garçons.
Marie est l’actuelle heureuse grand-
maman de 12 petits-enfants, 10 ar-
rière-petits-enfants ainsi que de 3 ar-
rière-petits-enfants de cœur.

Pendant que son mari travaille sur
les chantiers, elle s’occupe de ses
enfants ainsi que des travaux agri-
coles et de la vigne.

En 1985, elle a la grande douleur
de perdre son tendre époux André.

Depuis toujours, elle voue
une passion au crochet et au
tricot et, à l’âge de sa re-
traite, elle apprécie particu-
lièrement les fréquents sé-
jours dans ses chalets de Bru-
son et de Sorniot. Elle a
également le plaisir de dé-
couvrir le reste du monde lors
de nombreux voyages à
l’étranger. Elle aime jouer au
Scrable, aux cartes, ainsi
qu’au loto avec le club des
aînés.

Aujourd’hui, elle vit paisi-
blement dans son apparte-
ment où sa famille et ses
amis lui rendent visite très réguliè-
rement.

Les autorités communales de Fully
souhaitent à leur jubilaire d’avoir le

bonheur de continuer sa route
dans ces conditions et lui présentent
leurs meilleurs vœux.

Photo Georgy Fellay

Marie Roduit 9 janvier 2016
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Les autorités communales de Fully ont l’honneur
d’adresser leurs plus chaleureuses félicitations à Madame
Marie Roduit, nonagénaire qui a fêté son anniversaire
le 9 janvier 2016.

La fête commence
dans l’après-
midi du ven-

dredi. Raymond
Ançay et ses
acolytes, dégui-
sés de la tête aux
pieds, ouvrent le
bal au son de l’ac-
cordéon, du saxo-
phone et des mélodies les plus ani-
mées.
Les rires, les chants, la bonne hu-
meur, les souvenirs de jeunesse sont
partagés autour de quelques verres
de vin et de délicieuses merveilles.
Quelle ambiance !

Le samedi, nos chers résidents sont
aux premières loges pour assister
au cortège des enfants dans les
rues de Fully, puis au concert des
guggens qui, cette année, nous font
l’honneur de jouer dans la cour des

anciennes écoles. Joyeux souvenirs
des temps lointains pour nos aînés.

Nous avons aussi notre cortège
avec défilé de chapeaux, magni-
fiques réalisations de nos résidents
ainsi que des hôtes du foyer de jour
Le Moulin. Puis nous clôturons ces
festivités par le fameux après-midi
de mardi gras. Crêpes et gaufres
à discrétion, des délices bien sucrés
avant d’entrer dans la période du
Carême.

A l’année prochaine...

Passage de témoin au Centre
de jour Le Moulin

«A Fully carna c’est
sympa», ainsi se présente le
carnaval de Fully. Chez nos
aînés, au Foyer Sœur Louise
Bron, carnaval c’est aussi
sympa et ça se fête
comme il se doit !

Après les ouvertures des
foyers Les Adonis à
Charrat et Les Fleurs de

Vigne à Leytron, Mme Terrettaz-
Carron a réalisé toutes les dé-
marches avec les familles et a
supervisé toutes les admissions.
C’est seulement au soir du 31
décembre 2015 que la Direc-

tion et le personnel a pris congé
de Mme Terrettaz-Carron, qui bé-
néficie désormais d’une retraite
méritée et du sentiment du devoir
accompli.

C’est avec reconnaissance et une
gratitude teintées d’émotion que la
Direction et le Conseil d’adminis-
tration des Fleurs du Temps ainsi
que la structure d’accueil de jour
pour nos aînés Le Moulin ont pris
congé de Mme Anne Terrettaz-
Carron.

Pleine d’entrain, de dynamisme et

de vitalité, elle profitera de cette
nouvelle vie qui lui permettra de
consacrer du temps pour sa famille.
Nul ne doute qu’elle aura aussi à
cœur de mettre sur pieds de nom-
breuses escapades culturelles dans
la Ville Lumière.

Afin de repourvoir ce poste à res-
ponsabilités, Les Fleurs du Temps
ont nommé Mme Pascale Messerli-
Poggio, nouvelle infirmière cheffe
depuis le mois de juillet 2015. La
Direction et le personnel des Fleurs
du Temps lui ont fait bon accueil et
lui souhaitent plein succès dans
l’exercice de ses fonctions.

Elle saura certainement, comme
Mme Terrettaz, s’épanouir dans ce
poste exigeant et a déjà à cœur de
nouer des liens avec les résidents
et leurs familles. Elle peut compter,
pour mener à bien sa mission, sur
un personnel engagé et motivé.

Engagée en 1999 en qualité d’infirmière cheffe au Foyer
Sœur Louise Bron où elle a œuvré avec passion pendant
14 ans, Mme Terrettaz-Carron a été nommée, en 2013,
responsable de la structure d’accueil à la journée
Le Moulin et des placements de longue durée
pour nos aînés pour tous les sites des Fleurs du Temps.

FULLIÉRAINS AU LONG COURS

Carnaval au Foyer
Sœur Louise Bron



Installé en 1914 sur la totalité dutrajet de la conduite enterrée, ce
funiculaire dont la pente de cer-

tains tronçons dépassait 105 %,
amena les éléments nécessaires à
la construction de l’ensemble hy-
dro-électrique de Fully. D’une sé-
curité élevée, il fonctionna sans
problème jusqu’au début des an-
nées 80. Ses treuils rutilants et ses
moteurs électriques ronronnants
étaient la fierté des ouvriers de
l’usine.

Ici, le photographe a saisi l’instant
où les deux wagons se croisent au
lieu dit «le Château». Une ma-
nœuvre simple, avec chaque wa-
gon retenu sur une voie d’évite-
ment, permettait au câble du treuil
supérieur de passer du wagon
vide descendant au wagon chargé
montant. Le wagon vide descen-
dant était à son tour amarré au
treuil inférieur.
Alors qu’il fallait près d’une demi-

journée à un porteur pour aller de
la plaine à Sorniot, le funiculaire
amenait à la montagne, sans effort,
personnes et matériel en moins de
deux heures ! Ainsi, certains jours
on le voyait monter ou descendre
au milieu du vignoble sans faire de
bruit, sous le regard amusé des tra-
vailleurs.

Aujourd’hui, la route et l’hélicoptère
l’ont rendu inutile. Seuls, chaque au-
tomne, les coureurs du kilomètre
vertical marchent encore çà ou là
sur les traverses rouillées, et sous la
poussée involontaire d’une chaus-
sure, une poulie chantonne un ins-
tant en faisant quelques tours.

Il est possible de visiter la réserve
de la fondation sur demande à l’of-
fice du tourisme de Fully au : 027
746 20 80 ot@fully.ch

Visitez notre site Internet !
fondationmartialançay.ch
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Les babà napolitains

Ingrédients pour 22 babà (65-70 gr
l’un)
- 600 gr farine manitoba,
froide du frigo

- 12 œufs moyens, froids du frigo
(environ 600 gr)

- 10 g de sel
- 30 g de sucre
- 4 g de levain de bière déshydraté
(si frais, 5 g)

- 25 g d’eau
- 200 g de beurre amolli,
et encore pour beurrer les moules

Pour le jus
- 2 l d’eau
- 800 g de sucre
- 40 g d’écorces d’orange bio
- 20 g d’écorce de citron bio
- 400 ml de rhum

Pour badigeonner
400 gr de confiture d’abricots

Préparation
La «petite levure» : dissoudre dans 25
g d’eau le levain de bière déshydraté
et le verser dans un bol avec 30 g de
farine. Pétrir jusqu’à obtenir une
pâte douce mais consistante.

Verser le pétrissage dans une
écuelle. Couvrir avec une pellicule
transparente et laisser lever jusqu’au
doublement du volume. Verser le
reste de la farine (570 g), dans un
récipient et ajouter la «petite levure».
Battre les œufs dans un bol. Les ver-
ser à fil sur la farine, pendant que
vous pétrissez et y ajouter le sucre.
Continuer à pétrir pendant 15-20
min. Le pétrissage devra être sec et
élastique.
Continuer à pétrir en ajoutant, bout
par bout, le beurre amolli et le sel.
Ajouter le beurre restant seulement
quand le beurre précédent aura été
complètement absorbé. Après envi-
ron 15-20 minutes, vous devrez ob-
tenir un mélange doux, élastique et
opaque. Recouvrir l’écuelle avec
une pellicule transparente et laisser
lever le tout pendant 3 heures dans
le four éteint mais avec la lumière al-
lumée.
Pendant que le pétrissage lève, pré-
parer le jus : Verser l’eau dans une
marmite haute et étroite, y ajouter le
sucre et les écorces d’orange et de
citron. Quand l’eau bout et que le su-
cre sera délié, éteindre le feu et ajou-
ter le rhum. Couvrir et laisser infuser.
Passer la confiture d’abricots, avec

une petite passoire, et la diluer avec
2-3 cuillères de jus et la garder de
côté.
Quand le pétrissage aura levé, beur-
rer et enfariner 22 moules (de 6 cm
de hauteur, 4 cm de diamètre infé-
rieur et 5,5 cm de diamètre supé-
rieur). Créer des boules d’environ 65-
70 g et les poser dans les moules.
Laisser monter la pâte jusqu’au bord
des moules. Enfourner dans la partie
la plus basse du four statique pré-
chauffé à 180° pendant environ
30-35 minutes, (à 160° pendant 25
min dans un four à ventilation),
jusqu’à ce qu’ils soient bien colorés.
Les sortir et les laisser tiédir. Les dé-
mouler, les laisser refroidir et les es-
suyer sur une grille.
Une fois refroidis les plonger dans le
jus chaud (40-45°), en les retournant

délicatement avec une louche. Bien
imprégnés, les prélever, avec une
écumoire, les essorer légèrement et
les poser sur une grille, la tête en bas.
Les poser, ensuite, sur un plateau qui
recueillera le liquide coulant. Les ba-
digeonner avec la confiture d’abri-
cots, pour les rendre brillants, et les
mettre au frigo dans un récipient bien
fermé, si vous ne les mangez pas tout
de suite.

Conseil : Avant de les servir vous pou-
vez les vaporiser avec du rhum et les
garnir en les coupant légèrement
dans le sens de la longueur au cen-
tre et en les remplissant de crème
chantilly et les décorer avec des
fraises ou du sirop de griottes.

Bon gâteau !

La fondation propose ce mois-ci une photo qui
interpellera certainement quelques coureurs du
kilomètre vertical de Fully !

RÉTROVISEUR
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La Fondation Martial Ançay : les us et coutumes et le savoir-faire alpin

Le funiculaire au Château

La recette de Giuseppe Capuano



Déclarations d’impôts
Edwin COPT

FIDUCIAIRE SAXON

• comptabilité
• impôts
• conseils
• organisation

Tél. 027 744 29 34
Fax 027 744 38 86
1907 Saxon
fiduciaire.copt@bluewin.ch

Tél. 027 746 60 44 - 079 287 08 62
sgaspari@bluewin.ch - www.bureau-gaspari.ch

Agence
Suzuki

depuis 35 ans
Garage de Verdan Sàrl
Bertrand Rouiller
Route du Chavalard 89
1926 FULLY
Tél. 027 746 26 12
Fax 027 746 38 72
garagedeverdan@bluewin.ch

Le n° 1 des compactes

Way of Life!

Pierre-Alain Fellay

GARAGE DE CHARNOT

Route du Stade 80-82, 1926 Fully
Tél. 027 746 26 78 • Fax 027 746 29 29 • garagedecharnot@bluewin.ch

Frédéric Bellani
079 279 37 90

Pierre-Alain Fellay
079 412 23 79

Route du Chavalard 1 - 1926 Fully
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
info@fiduciaire-dorsaz.ch
www.fiduciaire-dorsaz.ch

• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• IMMOBILIER
• ADMINISTRATION
• GÉRANCE
• ASSURANCES

MEMBRE FIDUCIAIRE I SUISSE

A votre disposition pour votre
déclaration d’impôts 2015

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

ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29
infos sur www.journaldefully.ch



Un soir d’hiver, les vedettes
en herbe d’une modeste
troupe théâtrale de Fully

s’étaient rendues dans un village
de montagne afin d’y produire une
nouvelle fois leur spectacle annuel.

Après la représentation, soudain
décompressées, soulagées, elles
prolongèrent quelque peu leur fête,
en chansons, tout en dégustant le
pot des braves, un vrai grand cru
de l’époque, l’orgueil du Vieux-
Fully.

L’un de nos baladins, se découvrant
une âme romantique, après avoir
un peu forcé sur le bouchon, s’était,
dans la nuit, éloigné discrètement
du groupe, entraînant une jeune si-
rène du coin, une blonde cocotte,
qui lui parut fort avenante. Aper-
cevant un petit banc discret sous les
raccards il s’y installa avec sa
riante jouvencelle et prolongea
fort agréablement la fête. Sa com-
pagne d’un soir, merveilleuse fleur
des cimes... que dis-je... l’image rê-
vée d’une Brigitte Bardot en sa
grande époque ! Et cependant
point du tout farouche, lui souriait,
l’enlaçait, l’effleurait de son souffle,
lui aurait offert sa jeunesse et son
âme...
Le paradis quoi !

Aussi notre jeune acteur, trônant

comme un séraphin, n’eut-il plus du
tout envie de regagner Fully avec
ses compagnons et demeura sur
place, prolongeant jusqu’à l’aube
la douce euphorie de cette fabu-
leuse rencontre.

Il y passa une nuit... mazette !...
une nuit de conte de fées !

La belle aurore pourtant, asper-
geant peu à peu la vallée, allait
étouffer, sans ménagement, la ma-
gique splendeur de son idylle. En
effet, sous les premiers feux, sa «Bri-
gitte» pourtant si merveilleuse dans
l’ombre et les vapeurs d’un trou-
blant nectar, lui apparut soudain...
en sa véritable et bien terne figure !
Toujours fort aimable, certes, mais
alors, sa mine... vraiment ! Aïe ! Un
laideron, une moukère asséchée,
louchant et montée en graine, une
rombière à vous étouffer, en un
éclair, jusqu’à la moindre étincelle
de désir !
«Bon sang, c’est l’heure ! Il faut que
j’y aille !» lance alors, médusé, no-
tre Fulliérain avant de dégringoler,
plus furtif qu’un voleur de poules,
le talus bourbeux sous les rac-
cards.

En ce domaine c’est, pour beau-
coup, notre vision, l’image qu’on
s’en fait qui donne sa valeur à la
chose. Notre ami connut de belles
heures. Jusqu’à l’aube il se sentit le
plus heureux des princes. Eh oui !
Commentant la parole : « La plus
belle fille du monde ne peut donner
que ce qu’elle a», Chamfort ex-
pliquait «qu’elle donne précisé-

ment ce que l’on croit re-
cevoir puisqu’en ce genre
c’est, pour une bonne
part, notre imagination
qui fait le prix de ce que
l’on reçoit. »

À bon entendeur !

Au florilège d’anecdotes
meublant nos veillées du
Planuit on aurait pu ad-
joindre aussi cette mésa-
venture illustrant la com-
plicité d’un couple de
chez nous, un événement
assez récent, paraît-il, qui
là-haut, eut sans doute en-
chanté nos jeunes oreilles

et fait vibrer nos esprits frondeurs.
Elle évoque la belle harmonie du
ménage modèle de Bricole, cette
anecdote qu’on m’a rapportée il y
a peu et dont l’authenticité, m’a-t-
on assuré, ne ferait aucun doute.
Authentique ? Je ne prendrai pour-
tant point le risque de l’affirmer. La
voici tout de même.

Bricole, un dimanche, se balade en
voiture avec son épouse sur la route
du canal Saillon-Fully quand sou-
dain un policier en uniforme, visière
au ras des yeux, l’arrête et, portant
son doigt au front lui pose quelques
questions.
«Bonjour monsieur... madame...
Votre permis s.v.p. !»
Tout en contrôlant le document, le
policier fait remarquer au conduc-
teur qu’à vue de nez il devait rou-
ler à près de 100km/h alors que,
du pont de Branson à Mazembre,
la vitesse est limitée à 50.
«Alors là, il y a erreur m’sieur
l’agent ! s’entend-t-il répondre.
D’accord, je roulais peut-être un
peu au-dessus de la norme, autour
de 52-53, mais au maximum... au
maximum à 55 !
– Voyons, voyons, Bricole, rectifie
alors sa femme, tu roulais très
exactement à 110 ! J’ai regardé le
compteur ! Et tu le savais bien : tu
me l’as dit !
– Arrête ! Arrête ! rugit alors,
tremblant, Bricole en lui-même tout
en fusillant sa mégère du regard.
– Montrez-moi donc votre triangle
de panne ! fait à ce moment
l’agent.
– Où l’ai-je donc fourré ? Pourtant
je l’avais, j’en suis sûr, répond Bri-
cole en fouillant vainement la
poche de sa portière. Je l’ai sorti au
départ... J’ai dû le poser sur le toit
de la voiture et... il sera tombé.
– Voyons, Bricole, corrige sa
femme, ça fait bien longtemps que
tu ne l’as plus ton triangle ! Lors de
ton accrochage le mois passé,
souviens-toi, tu ne l’avais déjà pas
trouvé !»
Hors de lui, grimaçant, notre chauf-
fard tend vivement sa main, bien à
plat, vers sa femme qu’il pousse dis-
crètement, mais avec force, pour lui
faire comprendre qu’elle doit, une
fois, la boucler.
«Grands phares, petits phares !...
Feux mal réglés ! annonce alors le
policier.

– Mais bon sang, comment aurais-
je pu le savoir ? Ces feux ont été
mis en ordre il y a peu par un mé-
cano diplômé !
– Taratata ! Arrête Bricole ! en-
chaîne alors sa femme. La mau-
vaise direction de ces feux on te l’a
déjà signalée lors d’un contrôle l’an
dernier ! Tu la connaissais fort bien,
mais comme tu me l’as dit : «Pas
question de la faire régler ! Pas de
temps à perdre pour des niaise-
ries !»
Bricole, fou de colère, passe un
doigt recroquevillé sur sa bouche
implorant discrètement le silence et
mine de rien pousse fortement, du
genou cette fois, son incorrigible
épouse, tout en laissant voir au po-
licier un air qui s’évertue à paraî-
tre décontracté.
«Et votre ceinture ! Lance alors le
policier, vous ne l’avez pas mise !
– Mais... mais... je l’avais mise ! Je
m’en suis débarrassé au moment où
vous m’avez intimé l’ordre m’arrê-
ter...
– Tu l’avais ? Tu parles ! réplique
madame. Ta ceinture, tu ne la
portes jamais et d’ailleurs tu t’en
vantes !»
Cette fois, vraiment, c’en est trop !
Bricole, haletant, écarlate, em-
poigne sa bonne femme par le cou,
la secoue, la secoue comme un
vieux prunier du Planuit à l’heure
des confitures et lui crie, franc dé-
chaîné :
«Ta geule à ressort, ta gueule
d’enfer, vas-tu enfin la fermer ? Vas-
tu enfin la fermer, dis ?»
Le policier, interloqué, tente sans
succès d’intervenir puis, lorsque no-
tre forcené lâche finalement prise et
faisant quelques pas essaye de se
calmer un peu, il se hasarde à ques-
tionner, en aparté, sa bavarde
compagne :
«Votre mari... votre bouillonnant
mari me fait peur ! Vous traite-t-il tou-
jours ainsi ?
– Oh non ! oh non ! lui répond
celle-ci, uniquement lorsqu’il est
complètement givré !»

Jean-Marie Carron
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Voici encore un souvenir
qu’on aurait pu évoquer
au cours de nos joyeuses
veillées d’antan.

Arlequins et cocottes

VEILLÉES AU PLANUIT

Dom Juan, illustration de Janet-Lange
(1811 - 1872)



page 12

N° 247 Février 2016

Journal de Fully - Case postale 46 - 1926 Fully / info@journaldefully.ch
Président :
Alain Léger
Rédacteur en chef :
Yaovi Dansou
Rédacteurs :
Julie Brassard Carron,
Gianfranco Cencio,
Stève Léger
Secrétaire :
Dorianne Vérolet

Caissière :
Kathy Grange
Webmaster :
Giuseppe Capuano
Site internet
www.journaldefully.ch
Édité par : Association
«Journal de Fully»
fondée le 1er janvier 2000

Création-Impression
Imprimerie des 3 Dranses
Distribution
La poste de Fully
Abonnement
Fully : Fr. 40.–
Hors commune : Fr. 50.–
Tirage 4 100 exemplaires
Dons À votre bon cœur

Parrainage
Dès Fr. 150.–
Publicité :
079 268 06 88
078 626 44 29
publicite@journaldefully.ch
C.C.P. 19-6501-3
Imprimé sur papier
couché mat FSC

L’INSTANTANÉ

Samusons-nous

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch
pour l’édition paraissant fin mars : 10 MARS

Toutes les informations sur notre site www.journaldefully.ch
Les écrits reçus après cette échéance ne pourront être pris en compte.

Merci de votre compréhension.

de Alain Léger

Une publicité dans le Journal de Fully ?
Consultez la rubrique «Publicité» sur notre site www.journaldefully.ch

ou contactez Thérèse Bonvin au 079 268 06 88
ou Bernard Mayencourt au 078 626 44 29

publicite@journaldefully.ch

André-Marcel Bruchez
Fruits et légumes en gros

Emmanuel Bender, Fully
Association belle Usine
Football-club Fully
Fiduciaire Dorsaz SA
Bibliothèque de Fully
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
Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
Ski-Club Chavalard
Fondation Martial Ançay
Staub & Fils SA
Gérard Brochellaz

Tea-Room Les Arcades
Café des Amis,

Martha De Vico Micco
Ludothèque Les Galopins, Fully
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence &
Yvon Bender, constructions

métalliques à Martigny
Une belle Histoire,

librairie de Fully
Amédée Cotture, Fully
Restaurant Le Bélem,

Colette et Rémy Roduit
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, Fully
Section des Samaritains de Fully
Volley-Ball Club Fully
Les gardiens de la cabane

du Fénestral
Le Tennis Club FullyIL
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T S O U T E N E Z - L E S !

Sudoku

Remplissez la grille en fonction des
règles de base du sudoku : les chif-
fres de 1 à 9 figurent obligatoire-
ment une seule fois sur chaque
ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3 x 3. Solution le mois pro-
chain. 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 2016

4 1 7
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La gagnante est
Monique Bruchez

Fontaine 40 à Fully, qui gagne
un bon de Fr. 50.– chez

Agenda de Fully Tourisme - Mars
3, 16, 23 et 30 Open Sport. Chaussures de

gym obligatoires. Dès 12 ans.
Sans inscription et gratuit. Salle polyvalente
La Châtaigne, 20h-22h*

3 et 31 Après-midi pour les aînés : loto,
Foyer Sœur Louise Bron,
079 666 50 64

5 Soupe de Carême après la messe de 19h
Eglise St-Symphorien, 079 790 23 20
www.deux-rives.ch

5 Concert annuel de la Fanfare L’Avenir
Salle Polyvalente La Châtaigne, 20h15.
079 673 83 18, www.avenirfully.ch

5 Souper des supporters de Julien Taramarcaz.
Animation, tombola, bal. Salle Ciné Michel
dès 18h30. 079 436 91 67

7 Repas-rencontre Seniors. Inscription
obligatoire jusqu’au mardi 1er mars
au secrétariat. Fr. 15.– par personne,
à régler sur place. Centre de jour “Le moulin”
dès 11h45*

9 Loto de la ludothèque “Les Galopins”
(voir p. 7)

10 Conférence “Stop aux arnaques et appels
publicitaires”. Salle Polyvalente
La Châtaigne14h-16h* (voir p. 6)

11 Assemblée générale du Tennis Club de Fully
à 19h30 à Fol’terres. (voir p.3)

12 Atelier mère-fille. Pour découvrir les
changements de la puberté, le cycle
menstruel dans une ambiance sereine,
dynamique et bienveillante. De 11 à 14 ans.
Fr. 80.–/fille (accompagnant compris).
Ch. des Ecoliers 9, 10h-16h.
Renseignements et inscriptions :
www.avifa.ch, secretariat.avifa@gmail.com

12 Souper de soutien 80 ans des Amis-Gym.
Fondue chinoise, animation gymnique,
bal avec DJ Gaspari. Fr. 100.–/adulte,
Fr. 180.–/couple, Fr. 70.–/enfant (jusqu’à
15 ans). Inscriptions avant le 1er mars. Salle
de gym de Charnot dès 19h. Renseignements
et inscriptions : souper@amisgymfully.ch,
077 480 64 17, www.amisgymfully.ch

12 et 13 Charnot Cup. Tournois de football
juniors D-E. Stade de Charnot.
079 287 33 80, www.fcfully.ch

16, 23, 25, 29 et 1er avril Zip Zap : Accueil
libre de 6 à 20 ans. Activités organisées selon
les propositions des enfants. En cas de mau-
vais temps, l’activité est annulée. 13h30-
16h30* (voir p. 6)

Du 16 au 29 Micro rampe à Saxé. Un règle-
ment est à respecter ainsi que ses horaires
d’ouverture. Action aux jeunes dès 8 ans.
Saxé 10h-21h*

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

18 Assemblée générale de la Jeunesse
Saxé-Mazembre. Cave des Amis, 19h.
079 286 45 69

18 Assemblée générale des Amis Bransonniards.
078 852 32 09

19 Concert annuel de la Fanfare la Liberté en col-
laboration avec la Fanfare La Concordia de
Saxon. Salle du Cercle, 20h15.
076 615 27 78. www.libertefully.ch

20 Ronde championnat Suisse de Unihockey, 5e

ligue Homme. Salle de gym de Charnot toute
la journée. 079 211 17 62. www.uhcfully.ch

23 Semaine contre le racisme. Présentation de
courts métrages tirés du film “Chez soi”. Ils
seront projetés en boucle, avec un accueil et
un débat sur les thèmes d’intégration, de ra-
cisme et d’asile. Les familles pourront égale-
ment voir des citations, remarques, dessins
réalisés par les élèves dans le bâtiment. Dès
4 ans. Sans inscription et gratuit.* (voir p. 7)

27 Pâques. Eglise St-Symphorien, messe à 10h
079 790 23 20, www.deux-rives.ch

28 Brunch canadien de Pâques avec chasse aux
œufs. Couvert de la châtaigneraie dès 11h*
(voir p. 6)

31 Dîners communautaires. Panier à la sortie,
chacun donne selon ses moyens et la solida-
rité fait le reste. Salle de la pétanque dès
11h30. 079 791 62 11

*AsoFy, 027 747 11 81
asofy@fully.ch • www.asofy.ch

Contacts et informations : www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80

Michel Granges
Fully

«Nul rude hiver ne peut éloigner
la promesse du printemps.»


