
 

 

 

 

 
 

Mot du Président 
Chers ami-e-s de 
la Fondation, 

Depuis novembre 
2012, date 
d’envoi de la 
première lettre 

d’information, les 
activités du bu-
reau de la Fonda-
tion ont été nom-
breuses et décisi-
ves pour le futur. 

Nous vous pré-
sentons, ci-après, 
les principaux 
événements. 

Bonne lecture ! 

 

Local au rez de l’usine 
Tous les travaux 
d’assainissement 
entrepris dans les 
locaux de la FMA 
(maçonnerie, 
peinture, électrici-
té, sanitaire et 
nettoyage de fin 
de chantier) ont 
été conclus au 
début mai 2013. 

La Direction de la 
Médiathèque-
Valais à Sion a 

mis gratuitement 
à disposition de la 
FMA, les étagères 
de l’ancien hôpital 
militaire de Fiesch 
(propriété du Ser-
vice de la Cultu-
re). 

Un déshumidifica-
teur d’air a été 
installé dans le 
local et un relevé 
hebdomadaire, 
thermométrique 

et hygrométrique, 
est effectué, afin 
de tenir sous 
contrôle l’humi-
dité du local. 

Une vérification 
visuelle des objets 
est aussi néces-
saire pour empê-
cher le dévelop-
pement de cham-
pignons ou de 
moisissures.

 

Recherche de fonds 
Le bureau a 
conçu un docu-
ment pour la re-
cherche de fonds. 
Une liste de plus 
de 200 donateurs 
potentiels a été 
élaborée. 

Un site web de la 
fondation : 

www.fondationma
rtialancay.ch) a 
été mis en ligne 
au mois de mai 
2013. Il contient 
toutes les infor-
mations sur le 
projet de la fonda-
tion, ainsi qu’une 
version en format 

*.pdf déchargea-
ble du dossier 
sponsor. 

Lorsque les finan-
ces le permet-
tront, le site sera 
développé dans 
sa version défini-
tive.
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Déménagement 
L’intégralité de la 
collection, ancien-
nement déposée 
dans la maison fa-
miliale, a été dé-
ménagée dans 
l’usine EOS. 

 
Le restaurateur a 
demandé que l’on 
isole, du reste de la 
collection, certaines 

pièces, car la pré-
sence d’insectes 
est avérée. 

 
Les Services tech-
niques de la Com-
mune de Fully ont 
mis gratuitement à 
disposition de la 
FMA, le personnel, 
les véhicules et les 
engins de levage, 

pour le transport 
des pièces volumi-
neuses et lourdes. 

Le bureau de la 
fondation remercie 
chaleureusement la 
Municipalité fullié-
raine pour sa géné-
rosité. 

 

 

Médias 
La campagne de 
presse a débuté 
durant le mois de 
mai 2013. 

 

 
Les journaux lo-
caux, régionaux et 
cantonaux ont pu-
blié des articles 
concernant la fon-

dation et ses pro-
jets. 

 
Le 12 juin, la télé-
vision régionale 
CANAL 9 a effectué 
un reportage à 
l’usine, afin de pré-
senter le travail qui 
sera entrepris par 
le conservateur-
restaurateur. 

Tous nos remer-
ciements vont aux 
représentants des 
médias valaisans, 
qui ont consacrés 
des espaces pour 
présenter la fonda-
tion. 

 

 
 

Office du tourisme 
Un canal d’infor-
mation privilégié a 
été établi entre la 
FMA, le Journal de 
Fully et l’office du 
tourisme de Fully. 
Cette collaboration, 
prévue à long ter-

me, permettra 
d’inclure la FMA 
dans les événe-
ments culturels 
fulliérains. 

Elle donnera une 
visibilité à la fonda-

tion et tout un cha-
cun pourra décou-
vrir les activités 
développées, ainsi 
que la richesse du 
patrimoine, au-
jourd’hui accessi-
ble.  
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Le “conservatoire du savoir-faire alpin” à 
Fully 
Valoriser une col-
lection se fait cou-
ramment sous la 
forme de musée. 
Une option que la 
Fondation Martial 
Ançay ne peut pas 
se permettre, car 
elle dépasse ses 
possibilités finan-
cières. 

Le Valais compte 
plus de 90 mu-
sées régionaux. 
Sans fonds suffi-
sant, une majorité 
d’entre eux sont 
gérés par des bé-
névoles qui pei-
nent à donner une 
dynamique à 
l’institution. 

Cette observation 
pousse la fonda-
tion à choisir une 
alternative au 
musée : la pré-
sentation des ob-

jets et de thèmes 
liés au passé, 
sous une forme 
interactive. 

 
Des expositions 
temporaires thé-
matiques présen-
tent des volets 
pertinents de la 
collection. Des 
conférences-
démonstrations 
proposent de dé-
couvrir un sujet et 
sa gestuelle pro-
pre. 

Des ateliers de 
formation prati-
que comblent 
l’érosion des sa-
voir-faire due à 
l’abandon des 

savoirs tradition-
nels : l’artisanat 
du bois, de la 
pierre, du fer, les 
techniques agro-
pastorales, les 
artisanats domes-
tiques, pour ne 
citer que quel-
ques exemples. 

 
La Fondation dé-
sire proposer des 
expositions itiné-
rantes et des ate-
liers en Suisse et 
à l’étranger. 

Son but ultime est 
de créer un 
conservatoire des 
savoir-faire alpins. 
C’est une affaire 
régionale ! 

 

 

Dans l’idéal, ces 
ateliers devraient 
être opérationnels 
dans le courant 
de l’année 2015.
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À propos de notre Fondation . . . 
Une grande partie 
des objets de la 
collection ont été 
inventoriés par les 
descendant-e-s de 
Martial. Durant 
plusieurs années, 
et avec une pa-
tience sans limite, 
les objets ont été 
numérotés, fi-
chés, décrits puis 
contrôlés par le 
fondateur. 

Aujourd’hui, cet 
inventaire doit 
être repris, mis à 
jour et complété. 
Claude Veuillet, et 
son équipe de 
professionnels, 
procédera au ca-
talogage complet 

de la collection, ainsi qu’à la photographie, 
selon les normes de l’Association des Mu-
sées Valaisans. 
 

 
 

Aidez-nous !        Requête d’aide financière
Grâce à votre générosité et votre soutien, notre société évitera 
l’oubli : un pont vers le passé sera jeté. 

Tous dons bienvenus ! 

MERCI pour votre contribution qui peut être versée sur le compte de 
la Fondation : 

Banque Raiffeisen Martigny et Région 
Société coopérative 

1926 Fully 
IBAN CH47 8059 5000 0014 7276 5 

SWIFT-BIC RAIFCH22 
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Fondation Martial Ançay 

Par Camille Ançay 
Président 

Chemin du Rhône 82 
1926 FULLY 

 
 

TÉLÉPHONE : 
+41  (0)27 746 40 76 

 
 

COURRIEL : 
camanc@bluewin.ch 

 
 

SITE WEB : 
www.fondationmartialancay.ch 
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