
Ces personnes généralement
sont des piliers de par la
nature de leur travail, mais

souvent passent presque inaper-
çues.

En effet, dans le comité des béné-
voles qui portent haut le Journal de
Fully, de temps en temps nous – ré-
dactrices et rédacteurs – recevons
des gratitudes et des félicitations de
la part de nos lectrices et lecteurs. 

J’aimerais ici en faire autant à trois

membres du comité qui, chaque
mois, font un travail exceptionnel
pour le site web, la comptabilité et
le secrétariat du journal : Giu-
seppe Capuano notre webmaster,
Katy Granges notre caissière et Do-
rianne Vérolet notre secrétaire. Re-
cevez ici notre gratitude par ces
deux mots : MERCI et BRAVO. 

Ces deux mots s’adressent égale-
ment à vous toutes et tous qui
jouez des rôles similaires dans
une entreprise familiale ou une

association. Cette gratitude va
aussi à cette famille de Châtaignier
qui œuvre chaque année à rendre
plus belle cette formidable crèche
de Noël, qui fait la joie de tout le
quartier et de toute la commune
(voir page 4). Un proverbe africain
dit : «c’est une seule personne qui
tue l’éléphant et tout le village se le
partage». 

Bonnes fêtes et bonne année à vous
toutes et tous.

Yaovi Dansou 

En cette période de festivités de Noël et de fin d’année, moment de partage et de joie, il
est intéressant et important de louer et de jeter des fleurs à une catégorie de personnes
dans différents groupes, associations et entreprises que j’appelle « les personnes de
l’ombre».

Chaque fin d’année,
plusieurs domaines de
l’activité humaine,
dans le domaine de la
science, de la littéra-
ture, du cinéma, de la
musique, du sport et
des médias, sont ré-

compensés par des distinctions.
Ces distinctions, décernées pour
couronner les efforts consentis et la
qualité du travail fourni par les uns
et les autres, sont le signe d’une re-
connaissance.
En football, le Ballon d’Or vient
d’être décerné. Tous et toutes les
footballeurs et footballeuses rêvent
d’une telle distinction. Un sport
collectif, une distinction individuelle.
Le collectif qui propulse l’individu au
sommet de son art : «nul ne serait
sage tout seul». Un match de foot
avec deux équipes, l’une composée
que de Lionel Messi et l’autre que
de Cristiano Ronaldo : il est clair
qu’il n’y a aura pas de match où les
deux pourront exprimer l’étendue
de leurs capacités techniques. Une
personne qui reçoit le Prix Nobel de
littérature n’y arrivera pas si sa mai-
son d’édition n’a pas fait son tra-
vail dans les règles de l’art. Par cet
édito, que chaque personne qui a
accompli une mission dont elle est
fière, reçoive ici la distinction la plus
prestigieuse inhérente à son do-
maine : le Journal de Fully vous
donne le Ballon d’Or, comme si
vous étiez un footballeur ou une
footballeuse.

Yaovi Dansou, 
Rédacteur en chef

Le Ballon d’Or
ÉDITO

Demècre Vers-l’Eglise Châtaignier Saxé Mazembre
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Les personnes de l’ombre

Poussez ce portail et... 2019 vous attend. Christian Théoduloz

La Famille D’amico 
au complet devant 

sa crèche



Route de la Gare 59
1926 Fully

Tel. 079 374 52 78
Fax 027 746 36 25

Une très bonne année 2019 !

info@taxi-fully.ch            079 202 72 11 www.taxi-fully.ch

TAXI Michel - Fully
2 véhicules étoilés pour un service 5 étoiles

V-Class 
Extra-long

4-Matic
7 + 1 places

S-Class 
long
4-Matic
4 + 1 places

Michel 
Jacquemai, 

à votre service

Tous 
mes vœux 
pour 2019

www.decdorsaz.ch
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Anthony, qu’est-ce qui 
t’enthousiasme dans ton activité
de vigneron-éleveur ?
– Ce que j’apprécie énormément
dans ma profession, c’est le chan-
gement de travail au gré des sai-
sons. Ce n’est jamais répétitif. Je
peux être seul dans mes vignes en
train de tailler et quelques jours plus
tard à la cave en train de mettre en
bouteille.

Pourquoi avoir gardé le nom de
«Cave Jean Maret» ?
– C’est à mon grand-père Jean Ma-
ret que je dois ce nom de cave. Il
l’a fondée au début des années 50.
C’était alors l’une des premières
caves de Fully. Je me suis dit qu’au
vu de son travail et de l’héritage
qu’il m’a laissé (je parle de vignes
en terrasses qui s’épanouissent à
merveille dans les meilleurs cô-
teaux de Fully), je me devais de gar-
der son nom de cave.

Tes vins sont souvent récompen-
sés à l’occasion de concours.
Quel est ton secret ?
– Je ne pense pas qu’il y ait de se-
crets. Il faut juste avoir beaucoup de

rigueur à la vigne afin d’arriver
avec une vendange saine, de ma-
turité optimale et homogène lors
des vendanges. Cela passe par un
dégrappage strict juste avant la vé-
raison.

Peux-tu nous parler des vins de
l’exceptionnel millésime 2018 ? 
– Ce millésime 2018 a été parti-
culièrement solaire. Tous les cé-
pages présentaient des taux de su-
cre élevés avec un état sanitaire ir-
réprochable. Les intensités colo-
rantes sur les vins rouges sont très
spectaculaires. Les différentes ex-
pressions aromatiques s’expriment
déjà de façon soutenue. C’est un
millésime prometteur

Quelle est l’actualité de la Cave
Jean Maret ?
– Cela fait déjà quelques mois qu’un
graphiste s’affaire à la réalisation
d’une nouvelle étiquette que vous
pourrez découvrir lors des pro-
chaines caves ouvertes printanières.

Quels sont les vins que tu aimes
faire goûter à tes amis et à tes
clients dans le caveau familial ?

– Pour les vins blancs, j’avoue
un coup de cœur pour ma Petite
Arvine sèche. J’en produis éga-
lement une autre avec un léger
sucre résiduel. Pour les vins
rouges, j’apprécie tout
particulièrement mon Cor-
nalin. Sa robe est pour-
pre avec des reflets vio-
lacés. Au nez, on res-
sent des notes de ce-
rise noire. En bouche,
la matière est dense et
de belle longueur, les ta-
nins sont soyeux et bien
intégrés.

Où les lectrices et les 
lecteurs du Journal de Fully
peuvent-ils déguster et 
acheter tes vins ?
– A ma cave sur un simple coup de
fil. Chez Julian au pavillon Fol’terres
et dans bon nombre de cafés et res-
taurants de la région.

Propos recueillis 
par Pierre Devanthéry

Communication Fully Grand Cru

Cave Jean Maret
Anthony Baselgia

Chemin des Vignerons 20 - Fully
www.cavejeanmaret.ch
cavemaret@mycable.ch

027 746 12 91
078 600 53 50 (Anthony)

Cave Jean Maret Anthony Baselgia
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La rédaction 
du Journal de Fully 

a la joie de vous annoncer 
la naissance de 

Marie Kéli Valentine Léger
deuxième fille 

de notre président. 
Nous souhaitons à Alain, 
Dami et Aimée beaucoup 

de bonheur.

Carnet RoseCarnet RoseTrès chers paroissiens 
et paroissiennes,

La fin de l’année est souvent pro-
pice aux bilans en tous genres,
mais pour moi, elle est surtout sy-
nonyme de joie et de reconnais-
sance. 
La joie d’être le curé d’une pa-
roisse si vivante et si dynamique et
la reconnaissance pour tous les
bienfaits dont le Seigneur m’a
comblé tout au long de l’année. 

Le Seigneur est à l’œuvre dans
toutes nos rencontres et nos
échanges et ensemble, nous for-
mons la grande famille des bapti-
sés, appelés à rayonner et à évan-
géliser le monde. Osons !

En chemin vers cette Belle et Sainte
Fête de Noël, je demande à l’En-
fant Jésus de vous bénir, vous, vos
familles et vos proches.

Robert Zuber, curé

Vœux pour 2019
Des sourires, pour chasser 
la tristesse,
De l’audace, pour que les choses
ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire 
disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer et
déguster la vie,
Du réconfort, pour adoucir 
les jours difficiles,
De la générosité, pour se nourrir
du plaisir de partager,
Des arcs-en-ciel, pour colorer 
les idées noires,
Du courage, pour continuer 
à avancer !

Vœux de la paroisse



Ce jeune n’a pas compté ses
heures et son talent, afin
de réaliser cette œuvre de-

venue incontournable à Fully et
dans notre région. Il a, pendant
des semaines, travaillé avec ses
frères et son papa, tant l’électricité,
la menuiserie que la décoration. 
Je suis sûr qu’un jour ils recevront
le mérite culturel (- ;  comme cadeau
de retour.

Vous qui recherchez l’esprit de
Noël authentique, vous le trouverez
en visitant plus qu’une crèche mais
un cadeau unique pour les yeux et
le cœur. N’hésitez pas à venir la vi-
siter et si le cœur vous en dit, il y
a une petite caisse pour soutenir
cette initiative qui dure depuis 12
ans ! 
Fabiano, avec toi l’avenir est as-
suré. Ton imagination et ta gentil-
lesse vont nous offrir ces prochains
Noëls de merveilleuses crèches. 

Alain Léger

F : Presepefully – Crèche de
Noël

Au moment où les premiers
bulbocodes fleurissent déjà
sur le coteau, le cœur du

village se pare aussi de couleurs
et de lumière pour vous faire vivre
une journée placée sous le signe
de la convivialité. 

La rue des Follatères, piétonne
pour l’occasion, sera décorée par
les nouvelles réalisations des éco-
liers de Branson. C’est leur manière
de vous souhaiter la bienvenue.
Animations, prestations, décora-
tion, restauration, flonflons et ac-
cordéon, tout sera mis en œuvre
pour favoriser la rencontre ; c’est là
le vrai sens de cette fête et notre
vœu le plus cher : créer un espace
hors du temps et des soucis quoti-

diens pour tisser des liens amicaux
entre les habitants de notre com-
mune.

Hôtes de passage, nouveaux venus,
Bransonniards de souche ou habi-
tants de longue date, venez nom-
breux partager cette journée de
fête. Nous nous réjouissons de
vous rencontrer à la St-Ours 2019.
Le programme détaillé sera com-
muniqué en janvier. 

Pour le comité, Louis Carron
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Le samedi 2 février, Branson vivra au rythme 
de la 23e fête de la St-Ours.

RENDEZ-VOUS

Fête de la St-Ours à Branson

Les bras ouverts et avec une fierté bien méritée, Fabiano D’amico nous invite à visiter la crèche de Noël de sa famille.

Crèche de Noël à Châtaignier

Des rues colorées pour 
vous accueillir à Branson.

Route de Châtaignier 24 au centre du village, du 8 décembre
au 15 janvier de 8h à 21h. Entrée libre



Acette occasion, le cœur du
village battra au rythme de
la musique et de la fête

avec comme points forts du pro-
gramme :
• une exposition 100% rétrospec-
tive sur le centième de l’Avenir qui
lancera les festivités au printemps,
• le vendredi, une soirée 100% ta-
lents avec «Fully-Stars», 
• le samedi, une journée 100%
conviviale avec, en point d’orgue,
l’ultime représentation en Valais du
spectacle 100% désopilant
«Nous» des humoristes Yann Lam-
biel et Marc Donnet-Monay,
• le dimanche 100% festif avec le

104e festival de la FFDCC.

Important : 
Les inscriptions des artistes pour
« Fully-Stars » sont ouvertes
jusqu’au 31 décembre. 
Relevez le défi !
Et pour vos cadeaux de fin d’an-
née, offrez un billet pour le spec-
tacle «Nous» ! 

Le programme complet et les billets
sont disponibles en ligne sur le site
www.avenirfully100.ch, directe-
ment sur place à l’Office du Tou-
risme ou par téléphone au 
027 746 20 80.
Vous pouvez aussi nous suivre sur
la page Facebook : 104e festival
FFDCC / 100e anniversaire Avenir
Fully.

Prochainement, de joyeux émis-
saires vous solliciteront pour le
carnet de fête, MERCI d’avance de
leur faire bon accueil.
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Fondée le 13 janvier 1919, la fanfare l’Avenir de Fully
aura le privilège de célébrer son 100e anniversaire du 17
au 19 mai 2019 en accueillant  à Fully le 104e festival de
la Fédération des Fanfares Démocrates-Chrétiennes du
Centre (FFDCC).

De la parole de son président
Romain Gay-Des-Combes
sur la liste 1926, le carna-

val aura pour thème « Fully en
campagne». Du 28 février au 4
mars, l’ambiance sera au rendez-
vous. Vous pouvez, afin d’animer
le journal de carnaval qui ne mé-
ritera pas d’être politiquement in-
correct mais toujours jovial, trans-
mettre vos blagues sur les thèmes

« la constituante» et «Fully en cam-
pagne» dans les boîtes de carna-
val dans de nombreux cafés de
notre commune.
Rendez-vous aussi le vendredi soir
1er mars pour les discours offi-
ciels.

Prochain article plus détaillé dans
l’édition de janvier.
F : CarnaFully

Après le « scandale» du carnaval de 2018 qui s’était
merveilleusement bien terminé, un nouveau parti 
politique à Fully est fondé : le LDC (Lanceurs De Confettis).

On recherche 
des bénévoles
Aux personnes intéressées à vi-
vre ces trois jours de fête de l’in-
térieur, engagez-vous en tant
que bénévole auprès de :
M. Philippe Mettaz :
tél. 079 394 81 75 ou 
pmettaz@bluewin.ch 
Mme Madeleine Perret :
tél. 079 748 14 70 ou 
mjperret@bluewin.ch 

RENDEZ-VOUS

104e festival de la FFDCC
100e anniversaire de l’Avenir
17 - 18 - 19 mai 2019

CarnaConstituante



SALLE POLYVALENTE LA CHÂTAIGNE

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    LLLLOOOOTTTTOOOO
VVVVIIIICCCCTTTTUUUUAAAAIIIILLLLLLLLEEEESSSS

MMMMIIIIMMMMIIII    BBBBIIIINNNNGGGGOOOO uuuunnnn    jjjjeeeeuuuu    aaaattttttttrrrraaaaccccttttiiiiffff

Samedi 12 janvier 2019 à 20H
(ouverture des portes à 18H30)

Organisé par le Chœur mixte Les Follatères de Branson/Fully

Martigny-Croix • Salle de l’Eau-Vive

St-SylVEStrE 2018St-SylVEStrE 2018
SoiréE du réVEillon

Grand menu de circonstance et bal avec KSM
Fr. 120.–/personne

Prix spécial pour les enfants et les groupes dès 10 personnes.

Inscriptions et renseignements : 
traiteur@trainsaveurs.ch • 076 439 22 32

«Aux Saveurs d’Aivi», rue de la Poste 5, 1926 Fully

www-carrosserie-fully.com

Bonne et heureuse Année 2019

Meilleurs vœux pour 2019

Bonne année 2019 ! Joyeuses fêtes et bonne année 2019

027 746 13 39 www.garagechallenger.ch

Meilleurs
vœux 
2019

Rte du Chavalard
CP 5 - 1926 Fully

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

Excellente fin d’année, 
meilleurs vœux 2019



Eric, peux-tu nous expliquer
quel est ton parcours dans le
sport ?
– J’ai fait un brevet d’instructeur fit-
ness en 2001 que j’ai complété
deux ans plus tard par un brevet
de préparateur physique. Je suis
personnal trainer, c’est à dire que
je peux préparer soit des sportifs
de haut niveau, soit des sportifs
lambda à accomplir des objectifs
personnels bien précis. J’ai par
exemple travaillé pour le BBC
Monthey en Ligue A, j’ai entraîné
durant 10 ans Estelle Gillioz, j’ai
également travaillé pour le Street
Hockey de Sierre en  ligue natio-
nale A. En 2012, j’ai ouvert à Fully
mon propre fitness. 

Comment t’est venue cette idée
folle de t’attaquer à un record
aussi incroyable ?
– En 2005, je lisais simplement le
journal en buvant un café. Le jour-
nal relatait le record d’un athlète
qui avait fait 100 heures de spin-
ning et 2600 km. Je me suis tout
de suite dit : un jour je vais m’at-
teler à ce record et figurer au Gui-
ness Book. 

Explique-nous ce que tu as 
projeté et comment tu l’as mis 
en place pour établir ce record ?
– J’ai déjà dû m’inscrire auprès de
Guiness en leur décrivant ce que
je projetais de faire. Mon objectif
était de pédaler durant 7 jours en
respectant le nombre de pauses
que le précédent recordman avait
observé. 

Si je comprends bien, tu as dé-
cidé de pédaler sur ton vélo de
spinning durant 7 jours et 7
nuits consécutives. Comment
t’es-tu préparé à un tel défi ?
– Il faut déjà savoir que j’avais
droit à une pause de 10 minutes
par heure. Pour ma part, j’ai pré-
féré pédaler 2 heures et me repo-
ser 20 minutes. Pour ma prépa-
ration, comme je pratique le sport
régulièrement, je pense que phy-
siquement j’étais déjà passable-
ment prêt. Le plus grand défi était
la gestion du sommeil car je suis
un grand dormeur. Je n’ai fait au-
cune préparation particulière. 

Pourquoi, ayant eu cette idée en
2005, as-tu attendu 2018 pour
faire ce record ?
– Tout se passe dans la tête. Avant
2018 j’ai monté mon entreprise, je
me suis formé, j’ai fait beaucoup
d’activités dans le sport comme du
triathlon et de l’ironman. J’étais
trop occupé. En 2018, j’étais prêt
physiquement et mentalement.
C’est pour ça que ça a fonc-
tionné. 

Comment as-tu vécu physique-
ment et mentalement cette folle
semaine ?
– J’ai occupé mon esprit conti-
nuellement en pensant à mille
choses qui permettaient de m’éva-
der et d’oublier mes douleurs, no-
tamment à l’un de mes genoux. J’ai
surtout eu de nombreuses visites de
gens que je ne connaissais parfois
même pas. On a même dû établir

une check-liste pour les gens qui
désiraient venir pédaler avec
moi la nuit. Il y a eu un vérita-
ble engouement qui m’a permis
de tenir le coup jour après
jour. 

Et quelle fut ton émotion 
au dénouement ?
– Il y avait au moins 200 per-
sonnes présentes pour m’ac-
compagner lors du dénoue-
ment : Canal 9, le Nouvelliste,
les représentants de la com-
mune, le Journal de Fully étaient
présents. Je n’aurais jamais pu ima-
giner un tel enthousiasme ! L’émo-
tion était à son comble. Ces
images, ces expériences resteront
gravées en moi à vie. C’est vrai-
ment génial d’avoir pu vivre et par-
tager une telle
aventure. 
Je tiens à remer-
cier toutes celles
et ceux qui m’ont
soutenu durant
ce périple qui
m’aura fait par-
courir 2868 km
en 143 heures,
soit plus que
Fully - Moscou.
Un merci parti-
culier à ma
femme Sarah, à
mes deux phy-
siothérapeutes
Cédric Follin et
Olivier Abbet.

Alors, je vous
rassure, Eric Vouillamoz n’est de
loin pas un extra-terrestre. Une
vraie simplicité l’anime. Loin de se
mettre en avant, j’ai pu rencontrer
un véritable champion, cons cient
de son exploit mais toujours
prompt à retourner le compliment
vers son entourage. 

Le Journal de Fully – au nom de
tous les Fulliérains – félicite vive-
ment Eric  pour sa ténacité et sa
persévérance, qui lui ont permis de
se surpasser. Que cette belle réus-
site soit un exemple pour notre jeu-
nesse.  

Propos recueillis 
par François Crettex
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S’attaquer à un record du monde aussi insolite 
qui consiste à pédaler durant 7 jours consécutifs m’a 
passablement interpellé. C’est avec une grande curiosité
que j’ai rencontré Eric Vouillamoz, détenteur du record 
du monde d’indoor cycling obtenu le 28 octobre 2018 
à 13 heures précises.

FULLY LA PASSION

Le record du monde d’indoor cycling établi à Fully



Les commerçants 
et artisans 

vous souhaitent

Joyeux Noël 
et Bonne Année



Les commerçants 
et artisans 

vous souhaitent

Joyeux Noël 
et Bonne Année



Gérard
Dorsaz
Rte du Chavalard 38

1926 Fully

gerarddorsaz.ch
079 449 56 74

Œnothèque
de Fully
Carmelle Genoud
Route de Saillon 128 A

1926 Fully/Saxé

027 746 41 50
Jeu-ven 14h à 20h
Sa-di 10h à 20h

Cave 
Mandolé
Thétaz Noël & Fils

Rue des Troeys 46
1913 Saillon

079 607 75 23
mandole.ch

Cave 

Le Grillon
Jean-Michel Dorsaz
Route du Chavalard 77 

1926 Fully

027 746 14 27

Les propriétaires-encaveurs vous souhaitent 
une excellente Nouvelle Année et un joyeux Noël

Cave de 

la Tulipe SA

Jérémy Gay
Route du Chavalard 93

1926 Fully

079 211 17 62

Forum 
des Vignes
Cave de Mazembroz

Famille Carron
Chemin des Mûres 40

1926 Fully

forumdesvignes.ch
027 746 14 66

Cave Les
Follaterres

Nathalie Roduit
Route du Carre 88

1926 Fully

cavelesfollaterres.ch
079 577 74 73

Cave 
des Amis
Chemin des Mûres 46

1926 Fully

Pierre 078 709 98 93
Manu 079 794 72 71
cavedesamis.ch

Pavillon
Fol’terres

Bar à vin, salle de fête
Chemin du Rhône 135 

1926 Fully

076 496 19 50
folterres.ch

Domaine
de Beudon
Les vignes dans le ciel

Marion Granges-Faiss
Tél. et fax 027 744 12 75

beudon.ch
Domaine cultivé 

en biodynamie et bio 
Suisse Déméter

Cave
André 

Roduit & fils
Chemin des Claives 20

1926 Fully

027 746 12 59
roduitvin.ch

Cave
Benoît 
Dorsaz
Viticulteur

Chemin du Midi 37 - 1926 Fully

benoit-dorsaz.ch
027 746 11 25Cave 

Michel 
Dorsaz & Fils

Clos La Cigale
Christophe & Sylvain 

Dorsaz
Rue des Amis 33 - 1926 Fully

micheldorsaz.ch
027 746 25 06

La 
Rodozine

Rossier Eddy et Nathalie
Route de Mazembre 66

1926 Fully

cavelarodozine@hotmail.com

027 746 31 48

Abricool
Eaux de vie, cocktails, 

jus et fruits
Les Grands-Barres 56 - 1926 Fully

Tél. 027 744 24 56
Fax 027 744 29 09

abricool.ch

Cave

Taramarcaz
Etienne & Jean
Ch. de Provence 36

1926 Fully

cavetaramarcaz.ch
079 411 63 32

La
Rodeline
Yvon & Claudine 
Roduit-Desfayes
Rue de la Fontaine

1926 Fully

027 746 17 54
rodeline.ch

Cave des

Vignerons
Famille Thétaz
Rue des Sports 15

1926 Fully

thetaz-vins.ch
027 746 13 27

Cave
Philippe &
Véronyc 
Mettaz

Rue St-Gothard 19 - 1926 Fully

www. mettaz.ch
079 394 81 75

Cave

L’Orlaya
Chemin de la Liaudise 31

1926 Fully

027 746 28 10
orlaya.ch



Huiles végétales et minérales,
appareils ménagers, bois,
verre, encombrants, inertes,

déchets verts, déchets alimen-
taires, papier, carton, verre, alu,
fer blanc et même pneus. La liste
des matériaux que l’on peut dé-
poser à la déchetterie de Fully res-
semble à un inventaire à la Pré-
vert. Depuis le mois de septembre,
il faut y ajouter le PET. 

«Beaucoup d’usagers nous ont fait
savoir qu’ils souhaitaient un contai-
ner pour le PET : ils ont été enten-
dus», explique Anabella Pinto, la
responsable des lieux. Employée de
la société Retripa, spécialiste du re-
cyclage, Anabella Pinto veille à ce
que le PET ne soit pas pollué par
des plastiques. « Je dois régulière-
ment expliquer aux gens que le PET,
ce sont les bouteilles de boissons su-
crées et d’eau, claires et transpa-
rentes, mais pas les bouteilles d’huile
ou de lessive, ni celles de lait ou de
yogourt, ni les barquettes de viande,
de fruits ou de légumes. Elles sont
aussi facilement reconnaissables
grâce au logo «PET» présent sur la
bouteille.» La qualité du tri est im-
portante : plus le PET est «pur»,
mieux il pourra être recyclé. Le PET
usagé sert à la fabrication de nou-
velles bouteilles, mais aussi de fi-
bres, de films, de rubans d’embal-
lage et de divers emballages.

Le PET ne peut en revanche pas être
déposé aux Ecopoints, pour des rai-
sons à la fois écologiques et éco-
nomiques. Les commerçants, fa-

bricants et importateurs qui com-
mercialisent des boissons en bou-
teilles PET ont l’obligation de re-
prendre les vides afin de les trans-
mettre à la filière de valorisation. 

Ainsi, les camions de livraison qui
repartent des magasins emportent
le PET avec eux, ce qui leur évite de
rentrer à vide. Le PET peut être dé-
posé dans les magasins qui en ven-
dent, et ce gratuitement, alors que
dans le cas d’une collecte organi-
sée par une administration com-
munale, les charges sont obliga-
toirement reportées sur la taxe de
base. La meilleure manière de re-
cycler son PET consiste donc à l’em-
porter avec soi en allant faire ses
courses et à le déposer dans les
containers prévus à cet effet. 

Lorsque la responsable de la dé-
chetterie de la Botzache explique
aux usagers les différentes règles en
vigueur, ils réagissent en général
bien. Il faut dire qu’elle le fait en
douceur et avec le sourire. «Et puis,
ce n’est pas moi qui fixe les règles !
J’aime le contact avec les gens, d’ail-
leurs ils me disent qu’ils sont contents
de venir.» Anabella Pinto les ac-
cueille presque comme à la maison,
allant jusqu’à agrémenter les lieux
de décorations de Noël et d’une
crèche. Et si un distrait jette un ob-
jet dans une benne où il n’a rien à
faire, pas de panique : grâce à la
canne à pêche d’Anabella, le tir est
vite rectifié!

Retrouvez plus d’infos ainsi que les

horaires de la déchetterie sur 
dechets.fully.ch 

Déposer le PET au bon endroit
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La déchetterie communale, mais aussi les commerces qui
en vendent, récupèrent gratuitement les bouteilles de
boissons en PET.

INFO COMMUNALE

Un conteneur à PET est disponible depuis le mois de septembre à la dé-
chetterie, où Anabella Pinto vous renseigne volontiers.

Les élus de Fully

Nom    Prénom  Parti Suffrages Fully Suffrages District 

Bender Philippe PLR 928 4509
Léger Alain PDC 996 3130
Troillet Bernard PDC 911 3064
Bender Léonard AC 563 1922
Granges-Guenot Géraldine UDC 546 1802
Carron Florine Vert 437 1502
Günther Vincent Vert 457 1424

Participation
52.07 %

Electeurs inscrits : 
5598

Total des bulletins rentrés :
2915

Blancs : 58 
Nuls : 83

Total des bulletins valables :
2774

Résultats de la Constituante du 25 novembre



Les commerçants et artisans vous souhaitent

Joyeux Noël et Bonne Année



Salut Thibaud, pourquoi as-tu 
changé de carrière profession-
nelle après un apprentissage
dans le milieu du graphisme ?
– Dans un premier temps, l’agri-
culture était pour moi un hobby. Je
possédais quelques chèvres sur le
terrain de mes grands-parents. Au
fur et à mesure, le cheptel s’est
agrandi. Par la suite, j’ai acheté des
ânes, des moutons puis des vaches.
Au final, j’ai eu la chance de faire
de ma passion mon métier.

Est-ce que c’est difficile pour un
jeune de se lancer en agriculture
comme tu l’as fait ?
– Dans un contexte hors cadre fa-
milial, les terrains à louer sont dif-
ficiles à trouver. J’ai la grande
chance d’avoir des personnes au-
tour de moi qui m’ont donné des
bons coups de main pour m’aider
à avancer. Par contre, il y a aussi
eu quelques personnes qui m’ont
mis des bâtons dans les roues.

De quoi se compose ton exploita-
tion?
– A ce jour, je possède une quin-

zaine de vaches allaitantes pour la
viande, 80 brebis, ce qui fait en été
200 moutons, brebis et agneaux
confondus. Il y a également 6
ânes, 2 chèvres, 150 poules pour
la production d’œufs ainsi que
des poulets pour la viande.

J’imagine que c’est un travail
non-stop, les jours de repos sont
rares?
– C’est un travail qui m’occupe sept
jours sur sept, surtout pendant les
naissances où il faut être présent
même la nuit. Je peux compter sur
mon père et mon grand-père, Roger
Roduit, pour me dégager un peu de
temps libre.

Quels conseils donnerais-tu à
une personne qui voudrait se
lancer dans ce domaine ?
– Qu’il faut croire en ses idées et
ne jamais se laisser démoraliser.

Quels produits proposes-tu et
comment se les procurer?
– Je propose de la viande de veau
élevé sous la mère, de l’agneau 

d’alpage également élevé sous la
mère, des merguez et des salai-
sons. Je vends aussi des œufs frais
et des poulets fermiers. J’ai un pe-
tit point de vente à Saxé et vous
pouvez également me joindre au
079 711 74 20. J’en profite pour
remercier mes amis, ma famille, 

les personnes qui me louent des
terres ainsi que mes clients sans qui
rien de tout ceci n’aurait été pos-
sible.

Propos recueillis 
par Alexandra Sieber

F Ferme-de-lindivis-Fully
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Jeune agriculteur, Thibaud Roduit travaille à son compte
depuis maintenant 2 ans. Fils d’Yves-Robert et d’Anne-
Françoise, il a suivi l’école d’agriculture de Châteauneuf
après un CFC de graphiste. En début d’année, il a achevé
la construction de sa ferme située au lieu-dit « l’Indivis».
Rencontre avec un passionné.
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L’INVITÉ

Thibaud Roduit, Ferme de l’Indivis
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Bonjour Françoise, pourrais-tu
me parler de tes origines?
– J’habite à Fully d’où je suis ori-
ginaire avec ma fille Lorraine,
dans un coin merveilleux de nature
où je me sens très bien.

Comment t’est venue cette 
passion pour ton activité?
– Depuis plus de 5 ans je m’inté-
resse à la création de baumes, cos-
métiques et savons. D’abord à la
cueillette des plantes, arnica, mil-
lepertuis, calendula, je m’active à
la fabrication de ces huiles. Puis très
vite la loi sur les cosmétiques m’a
rattrapée et aujourd’hui je me pro-
cure des huiles validées sur le mar-
ché. Après une formation profes-

sionnelle, j’ai constitué ma propre
entreprise et ouvert une boutique à
Fully. Ma philosophie : créer des
produits naturels de haute qualité
avec des huiles, beurres et parfums
bio pour la plupart.

Mes étiquettes biodégradables sont
créées avec l’assistance de ma fille
Lorraine et mes contenants sont tous
biodégradables ou recyclables.
Mes savons liquides sont fabri-
qués 100 % à base d’huile de coco
bio et mes savons solides sont à
100 % de provenance d’huiles et
beurres de culture biologique.
Mes cosmétiques naturels sont

exempts de tout pro-
duit chimique et va-
lidés à base d’huiles
et de beurres de
haute qualité cos-
métique et de par-
fums précieux créés
à Grasse en Pro-
vence. 

Où pouvons-nous te
trouver ?
– Depuis un an, j’ai
pignon sur rue route
de Châtaignier 26
où j’ai inauguré tout
récemment ma bou-
tique «Quintessence

cosmétiques», en lien direct avec
mon atelier de fabrication.

C’est sur le marché de Fully, lors
de mon achat d’une lotion après-
rasage que nous nous sommes
rencontrés pour la première fois,
comment vis-tu cette expérience? 
– Fidèle depuis le déplacement du
marché au centre du village dans
la rue de l’église et devant la Mai-
son de Commune, je dispose
chaque mardi matin d’un stand de
présentation et de vente et j’y nour-
ris des contacts chaleureux et ami-
caux tout en développant mon ar-
tisanat. J’en profite pour remercier
ma fidèle clientèle qui m’a soutenue
dans ma démarche.

Merci Françoise 
et plein succès 
dans ton activité.

Propos recueillis 
par Dominique 
Delasoie

C’est dans son jardin d’Eden que fidèle à son poste 
Françoise Bruchez  m’attend à la devanture 
de son atelier de Châtaignier.

La venue du
nouveau-né
Le temps de Noël et des
cadeaux attire notre re-
gard sur cette attendris-
sante poussette des an-
nées 1940. 

Elle a dû voir le bonheur des
parents regardant le nou-
veau-né comme un cadeau

venu du ciel. 

Pour le confort de l’enfant, elle pos-
sède déjà un système de suspen-
sion et un blocage des roues. Dans
une courbe élégante, un délicat en-
joliveur en aluminium surmonte les
garde-roues bleu nuit. 

Dans le musée, la poussette pose
à côté d’un moïse en osier, lui
aussi témoin des premiers ins-
tants.

Grâce aux travaux des bénévoles
et à la compréhension des pre-
miers donateurs nous poursuivons 

notre activité de sauvegarde et de
valorisation. La fondation les re-
mercie chaleureusement !

Visitez le musée
du savoir-faire al-

pin ! Sur demande
à l’office du tourisme

de Fully au 
027 746 20 80 ou ot@fully.ch

fondationmartialançay.ch 
F fondationmartialancay

Rétroviseur Le musée du savoir-faire alpin
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L’établi des artisans
Dédé vous souhaite 

un joyeux Noël 
plein d’humour.

Il y a quatre âges dans la vie
de l’homme :
- Celui où il croit au Père Noël,
- Celui où il ne croit plus au
Père Noël,
- Celui où il est le Père Noël,
- Celui où il ressemble au
Père Noël.

•••••
Nous sommes fin décembre et
le juge du tribunal correction-
nel est de bonne humeur. Il de-
mande au prisonnier :
– Quels sont les faits qui vous
sont reprochés ?
– On me reproche d’avoir fait
mes achats de Noël trop tôt !
– Mais ce n’est pas un crime
ça. Et comment ça, trop tôt ?
– Ben, avant que le magasin
n’ouvre...

•••••
Un garçon demande à sa
mère :
– Maman, qui est mon père ?
– Le Père Noël.
– Comment ça ?
– Il est venu la nuit, il m’a fait
un cadeau, et on ne l’a plus ja-
mais revu !

Humour



Cuba Libre est un récit hal-
luciné qui suit les traces de
Maurice-Guillaume Boniek,

en voyage de noces en solitaire du
côté de Cuba, à la fin des années
90. Le roman est une plongée
dans le pays des illusions perdues
où la propagande communiste et
la mise en scène pour le tourisme
de masse masque à tous le réel :
«Cuba est une dictature sous le
soleil, une grande prison, colorée
et joyeuse comme une mésange
tropicale.»

Cuba Libre explore en parallèle les
secrets d’un homme qui a renoncé
à la sexualité réelle pour vivre des
aventures fantasmées, mais à
Cuba, il aura de plus en plus de
peine à faire la différence entre le
rêve et la réalité. Plus Maurice-
Guillaume se cherche et plus il va
se perdre. 
Le roman est également un hom-
mage à la littérature latino-améri-

caine, explique l’auteur, grand
amoureux des auteurs comme Gar-
cia Marquez, Roberto Bolaño ou
encore Mario Vargas Llosa, il fait
de nombreux clins d’œil au cinéma
argentin et cubain

Gabriel Bender a déjà écrit une
suite qui sera sans doute publiée en
2019.

CC

Extrait
Il n’avait encore jamais vu de re-
gard si perçant, ni une telle tignasse
indécente d’absurdité dans un bé-
ret militaire, une étoile rouge en
épingle. Il pensait que de telles
beautés félines dans des uniformes
kakis se trouvaient uniquement
dans les pages glacées des ma-
gazines pour garçons achetés à
voix basse aux kiosques des gares.
Elle scrute son passeport. Elle le
feuillette. Elle s’attarde sur une
photo d’une mère et d’un enfant

qu’elle découvre
entre deux pages.
Elle lui demanda si
l’enfant était le
sien, il répondit
oui, si la femme
était la sienne, oui
encore. Elle voulait
savoir pourquoi il
était venu seul. Ré-
ponse : voyage
d’affaire. Elle sou-
rit, un rictus com-
plice. Elle tam-
ponna son visa de
trois sceaux. Men-
tira... Mentira...
Mentira... Des étin-
celles s’échappè-
rent de ses yeux,
elle lui rendit le
passeport : «Bien-
venue au pays du
mensonge ! Bonne
chance ! Que tout 
aille bien.» Trois sceaux, 
pour trois demi-vérités, 
qu’elle avait débusquées.
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Son premier livre «Bistrots - Ombres et lumière» est paru
en l’an 2000. Le dernier, «Cuba Libre», sort ce mois aux
Editions Faim de siècle, à Fribourg. Entre les deux une
douzaines d’autres titres : des essais, des beaux livres,
des chroniques et deux romans. 

Quand le Chavalard fait son «show» Photo d’Alain Guindi

L’ÉCRITOIRE
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Le «Cuba Libre» de Gabriel 



Agenda de Fully Tourisme - Janvier
3 Après-midi du Club des

Aînés : loto, Foyer Sœur
Louise Bron
à 14h, 079 666 50 64,
078 827 96 86

9, 16, 23 et 30 Open Sports
Viens bouger et te défouler
avec l’Asofy ! Dès 12 ans,
chaussures de gym obliga-
toires. Salle polyvalente
20h - 22h - Gratuit
www.asofy.ch, 
078 908 13 69

12 Grand loto victuaille par
l’Echo des Follatères
Mini bingo, salle polyvalente.
Ouverture des portes 
dès 18h30, loto à 20h. 

www.echodesfollatères.ch

17 Après-midi du Club des
Aînés : cartes et jeux. Foyer
Sœur Louise Bron dès 14h
079 666 50 64,
078 827 96 86

31 Après-midi du Club des
Aînés : loto. Foyer Sœur
Louise Bron dès 14h.
079 666 50 64,
078 827 96 86

Tous les mardis : (sauf 25 décem-
bre et 1er janvier) Marché
hebdomadaire. Navettes gra-
tuites depuis les villages
jusqu’à Vers-l’Eglise. De 9h à
13h. Organisé par Com’Art

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 novembre 2018

L’INSTANTANÉ page 16
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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 Marcial Ançay
Staub & Fils SA
Gérard Brochellaz
Tea-Room Les Arcades
Café des Amis, 

Martha De Vico Micco
Carron Excursions SA
Jean-Marc Roduit-Moll
Magasin du Monde, Fully
Tea-Room La Diligence
Badminton Club Fully
Boutique Mod’Lyse, Fully
Section des Samaritains, Fully
Volley-Ball Club Fully
Pierre-Elie Carron
Valérie Ançay, kinésiologue

Baptiste Dorsaz, Fully
Nathan Bender, Fully
Les Gardiens de la Cabane 

du Fénestral
Tennis Club Fully
Amicale des Pêcheurs de Fully
Fol’terres Agritourisme
Bruchez & Fils, 

Ferblanterie et couverture
Michel Vérolet imprimeur, 

Mazembroz
Maison du yoga, Aude Veillon, 

Fully
Etude Nicolas Voide, Martigny
Carron Emmanuel, Fully
André-Marcel Malbois, 

Député suppléant
Gaëtan Fournier, Fournier & Cie, 

Commerce de bois
Amédée Cotture, Fully
Pierre-Alain Schönhardt
Edouard Fellay
Shotokan Karaté Club, Martigny
Carron Jonas, Fully
Société de Chant “La Cécilia”
Thomas Seydoux, Fully
Gaby Cotture, Fully
Géraldine Granges-Guenot, Fully
Confrérie de la Châtaigne
Jeanne Maret, Fully
Amis-Gym Fully
Ludothèque “Les Galopins”
Carna Fully
Fanfare “L’Avenir”
Le Parti Libéral Radical de Fully 
Willy Bruchez, FullyIL
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CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Retour des textes à redaction@journaldefully.ch

pour l’édition paraissant fin janvier : 10 JANVIER (votre article ne doit 
pas dépasser 3000 signes, espaces compris, si plus, nous contacter).

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.

d’Olivier Rossier

La gagnante est Céline Roduit
de Grimisuat, qui gagne Fr. 50.-
en bons d’achats valables au

marché de Fully à retirer à l’OT

Merci à la Commune 
pour ce magnifique sapin ! 

9 5 4
7 6 4 5 1

6
9 2 6 8

3 5 6 1
7

7 5 3 8 9
6 7 8

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
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Way of Life!
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www.fullytourisme.ch • Tél. 027 746 20 80


