
 

 

 

 

 

 

Mot du Président 
Chers ami-e-s de la 

Fondation, 

Que serait-ce une 

fondation sans le 

soutien de tout un 

chacun ? Que ce 

soit par la mise à 

disposition de ma-

tériel, de temps, de 

savoir-faire ou de 

disponibilité finan-

cière. 

Grâce à vous, un 

grand pas a déjà 

été accompli dans 

ce projet 

d’envergure, dédié 

aux générations 

futures. 

La mise sous toit 

de la collection est 

assurée, au rez de 

l’usine. 

L’équipement du 

local, la sauvegarde 

et le classement 

minutieux des ob-

jets sont les nou-

veaux défis à rele-

ver. 

Actuellement, un 

projet de mise en 

valeur de la collec-

tion par des activi-

tés liées au geste 

ancien, lié au pa-

trimoine, est en 

phase de planifica-

tion. 

Voici en bref les 

événements de ces 

six derniers mois. 

Bonne lecture ! 

Visite des autorités de Fully 
Le mercredi 5 dé-

cembre, le Conseil 

Communal, ainsi 

que le bureau du 

Conseil Général de 

Fully, conduits par 

le Président de la 

Municipalité, Mr 

Edouard Fellay, ont 

visité le local de la 

fondation. 

 

 

Les représentants 

des différents or-

ganes politiques 

ont eu l’opportunité 

de prendre 

connaissance des 

travaux qui ont été 

accomplis au rez de 

l’usine. Ils ont aussi 

constaté en per-

sonne, la situation 

dans laquelle se 

trouve aujourd’hui 

la fondation. 

La visite s’est 

conclue par une 

petite agape. A cet-

te occasion, les 

autorités ont été 

informées des prio-

rités agendées pour 

l’utilisation des 

dons, ainsi que de 

l’ensemble du pro-

jet d’activités, qui 

sera mis sur pied 

ces prochaines an-

nées.
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Avancement des travaux 

1. Nous devons 

encore couvrir les 

murs de grilles afin 

de pouvoir suspen-

dre une partie des 

objets. 

2. Actuellement, 

une grande partie 

des objets … 

 

3. …parfois encom-

brants et lourds, 

sont encore entre-

posés… 

4. …dans la zone 

du local devant 

servir aux exposi-

tions (le taux 

d’humidité est sous 

contrôle constant). 

L’éclairage devra 

encore être adapté. 

5. Il faudra ensuite 

déposer chaque 

objet à sa place, 

selon un ordre spé-

cifique (la photo 

présente des objets 

entreposés provi-

soirement)... 

6. … le traiter, véri-

fier les notes le 

concernant dans 

l’inventaire (sans 

compter les nom-

breux enregistre-

ments, écrits et 

photos, qui ne sont 

pas représentés sur 

cette page). 

 

7. Grâce à vous, nous 

pourrons ensuite 

organiser des visi-

tes et des exposi-

tions ! 
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Le site internet 

 
Parler d’objets an-

ciens et naviguer 

sur la “toile”. 

C’est par ce biais 

que la fondation 

veut, en partie, dé-

velopper l’approche 

de l’histoire fullié-

raine en utilisant 

des outils électro-

niques modernes. 

Le site se compose 

de cinq domaines, 

à savoir : 

Actualités (calen-

drier, avancement 

des travaux, média, 

et feuille d’info), 

La fondation (le pro-

jet, les statuts, le 

budget, les comp-

tes), 

La collection (les 

objets), 

Aidez-nous (faire un 

don, devenez béné-

vole, nous cher-

chons), 

Divers (liens, nous 

contacter, blog / 

forum). 

De nombreux com-

pléments 

d’informations peu-

vent être consultés 

sur la page : 

www.fondationmar

tialancay.ch

 

Recherche de fonds 
Le bureau a envoyé 

– dans le courant 

du mois de novem-

bre 2013 – un do-

cument pour la re-

cherche de fonds. 

Plus de 330 poten-

tiels donateurs ont 

été contactés, dans 

toute la Suisse. 

Préalablement, un 

flyer avait été dis-

tribué dans tous les 

ménages de la 

Commune de Fully. 

Il faut souligner 

l’accueil favorable 

qu’a réservé la po-

pulation fulliéraine 

à cette demande 

de soutien. 

La fondation remer-

cie de tout cœur les 

personnes et les 

institutions qui la 

soutiennent dans 

son projet. 

http://www.fondationmartialancay.ch/
http://www.fondationmartialancay.ch/
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Un petit coup de main ? 
Le patrimoine al-

pin vous intéres-

se ? 

 

Vous voulez dé-

couvrir l’histoire 

rurale de Fully et 

de sa région ? 

Vous avez quel-

ques heures à 

dédier à une acti-

vité qui sort de 

l’ordinaire ? 

 

Vous avez de la 

patience pour une 

tâche minutieu-

se? 

Nous serions heu-

reux de vous ac-

cueillir dans 

l’espace de la 

fondation, à 

l’usine de Fully. 

 

Personne de 

contact : 

M. Camille Ançay, 

tél : 027 746 40 

76.

 

Le “Journal de Fully” 
Chaque mois, le 

journal met à dis-

position de la 

fondation, un es-

pace dans ses 

pages, intitulé 

“Rétroviseur”. 

Un article de la 

collection y est 

décrit, selon les 

notes du collectionneur. 

 

 

Aidez-nous !
Grâce à votre 

générosité et 

votre soutien, 

notre société 

évitera l’oubli : 

un pont vers le 

passé sera jeté. 

Tous dons bien-

venus ! 

MERCI pour vo-

tre 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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