
 

 

 

 

 

 

Mot du Président 
Chers ami-e-s de 

la Fondation, 

Dans cette lettre, 

vous trouverez, 

quelques détails 

sur la participa-

tion de la Fonda-

tion à la Fête de la 

Châtaigne, qui est 

le premier évé-

nement public 

depuis le démé-

nagement de la 

collection, des 

caves de la Fon-

taine à l’usine.  

Pour mener à bien 

cette opération, 

nous avons be-

soin d’aide, avant, 

pendant et après 

la fête. Appeler le 

079.395.38.15, 

pour vous annon-

cer. 

Nous vous invi-

tons aussi cordia-

lement à venir 

visiter le stand de 

la fondation, et 

partager le verre 

de l’amitié. 

Un accord a été 

passé avec le Ser-

vice cantonal des 

Contributions. 

Une collaboration 

a été signée avec 

la Médiathèque-

Valais de Marti-

gny. 

Les travaux de res-

tauration des ob-

jets de la colle-

tions progressent. 

Bonne lecture ! 

 

Remerciements 
La fondation remer-

cie de tout cœur les 

personnes et les 

institutions qui la 

soutiennent dans 

son projet. 

 

Elle tient, en parti-

culier, à remercier 

chaleureusement la 

Commune de Fully 

et tous les mem-

bres de soutien 

pour leur générosi-

té. 

 

Le site internet 
Il sera mis à jour 

dans le courant 

du mois de juillet, 

visitez-le et faites 

visiter. Parlez-en 

autour de vous. 

De nombreux 

compléments 

d’informations 

peuvent être 

consultés sur la 

page :

www.fondationmartialancay.ch 
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La Fête de la Châtaigne  

Samedi 18 et di-

manche 19 octo-

bre, la Fondation 

sera présente à la 

Fête de la Châtai-

gne, dans la rue 

des artisans. 

Le concours de la 

Fête aura lieu sur 

le stand de la 

Fondation, orga-

nisé par l’Office du 

Tourisme de Fully. 

Les visiteurs pour-

ront découvrir les 

différentes étapes 

de restauration 

des objets, dont 

plusieurs ont la-

borieusement tra-

versé les décen-

nies. 

Une information 

plus précise, sur 

la participation de 

la Fondation à la 

fête, paraîtra dans 

le journal de Fully 

du mois d’août. 

Inscrivez-vous sur 

le site internet de 

la fondation, où 

par téléphone, 

pour venir nous 

aider. 

Personne de 

contact : M. Ca-

mille Ançay, tél : 

079.395.38.15

 

 La Poste 

      Banque Raiffeisen 

 Banque UBS 

      Stand : Fondation 

      Martial Ançay 
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L’État du Valais – déduction fiscale

La FMA a obtenu 

de l’Etat une exo-

nération fiscale 

pour elle et pour 

ses donateurs. 

Les dons versés à 

la FMA peuvent 

être déduits des 

impôts, “considé-

rant que la pro-

tection du patri-

moine historique - 

notamment la 

collection, la pré-

servation et la 

mise en valeur 

d’objets ou de 

documents, en-

suite mis à dispo-

sition du public – 

est considérée 

comme d’intérêt 

général.” 

 

Avancement des travaux 

 

Les grilles ont été 

fixées contre les 

murs par Nicolas 

Taramarcaz et 

Camille Ançay. 

 

Une journée de 

classement, avec 

des bénévoles, en 

mars, a permis de 

dégager en partie, 

la zone sud de la 

réserve. La FMA 

les remercie de 

tout cœur. 

 

De grands spon-

sors suisses nous 

aident. Grâce à 

eux et à la Com-

mune de Fully, 

nous avons pu 

mandater le 

conservateur 

Claude Veuillet et 

son équipe pour 

vérifier, classer, et 

surtout restaurer 

en urgence les piè-

ces les plus dégra-

dées. 

 
Un des buts est 

de pouvoir ouvrir 

à des visites. 
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La Médiathèque-Valais – conservation
Une collaboration 

avec la Médiathè-

que-Valais en en 

place pour mettre 

en sécurité cer-

tains CD. 

Deux CD conte-

nant tous les en-

registrements au-

dio ont été dépo-

sés à la Média-

thèque de Marti-

gny, avec une 

convention, qui 

prévoit comment 

devraient être uti-

lisés ces CD. 

 

 

 

Le “ ” 
Chaque mois, le 

journal met à dis-

position de la 

fondation, un es-

pace dans ses 

pages, intitulé 

“Rétroviseur”. 

Cette fenêtre mé-

diatique permet à 

la Fondation de se 

faire connaître 

auprès du public 

fulliérain et de 

pouvoir donner 

des informations 

concernant 

l’avancement des 

travaux et les ac-

tivités projetées. 

 

 

 
 

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 

 

 

ADRESSE DE LA 

FONDATION 

 

 

 

Fondation Martial Ançay 

Par Camille Ançay 

Président 

Chemin du Rhône 82 

1926 FULLY 

 

 

TÉLÉPHONE : 

+41  (0)27 746 40 76 

 

 

COURRIEL : 

camanc@bluewin.ch 
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www.fondationmartialancay.ch 
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