
 

 

 

 

 

 

Mot du Président 
Chers ami-e-s de la 

Fondation, 

Depuis le début de 

l'année 2015, le 

bureau de la fonda-

tion travaille sans 

relâche à la sauve-

garde des objets et 

planifie leur valori-

sation future. Cet 

automne verra le 

début des visites 

accompagnées du 

local de la fondation 

et une première ex-

position temporaire 

liée à la fête de la 

châtaigne. 

 

Grâce au précieux 

appui de la Commu-

ne de Fully, des do-

nateurs et des 

membres de sou-

tien, notre fondation 

peut continuer les 

travaux de sauve-

garde et avancer 

dans son projet. 

 

Un grand merci est 

adressé à nos béné-

voles dont leur moti-

vation va au-delà de 

nos attentes. 

Bonne lecture ! 

 

Notre histoire, votre histoire, leur histoire 
Pour les deux jour-

nées de la fête de la 

châtaigne, où en 

d’autres occasions, 

nous vous proposons 

de devenir accom-

pagnants, après une 

courte information. 

Nous recherchons 

des bénévoles, des 

gens intéressées par 

notre histoire, votre 

histoire, leur histoi-

re ! 

Ensembles nous 

préserverons un 

patrimoine, un sa-

voir-faire et nous 

pourrons transmet-

tre à notre jeunesse 

l’histoire de leur 

identité. 

 

Pour savoir où l’on 

va, il faut savoir d’où 

l'on vient ! 
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Une journée de rangement des objets a 

eu lieu dans la bonne humeur 
La mise en place 

définitive des ob-

jets procède selon 

le calendrier pré-

vu. 

 

Le 18 juin 2015, 

une grande partie 

des objets, qui 

devaient encore 

trouver place 

dans la réserve, 

ont été déplacés. 

 

La partie sud du 

local est prati-

quement libérée 

de tout encom-

brement. 

 

Le objets nécessi-

tant un nettoyage, 

ont été traités se-

lon les normes. 

 

La Fondation tient 

à remercier cha-

leureusement les 

bénévoles et tou-

tes les personnes 

qui ont généreu-

sement offert un 

peu de leur temps 

pour le patrimoi-

ne. 

 

Une deuxième 

journée, de mise 

en place, aura lieu 

le 11 juillet. 

 
 

 

 

 

Montage du lit de 

1731 : Nicolas Ta-

ramarcaz et Justin 

Carron ont traité 

puis monté ce lit, 

dans une des al-

côves du local. 
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La Fête de la Châtaigne 2015

 

M. Eric Hamon 

reçoit le mandat 

pour 

l’organisation des 

événements lan-

çant les activités 

publiques de la 

fondation, à 

l’occasion de la 

prochaine fête de 

la Châtaigne, les 

17 et 18 octobre 

2015. 

Une vingtaine de 

fiches sur les 

thèmes des châ-

taignes, de la vi-

gne et du vin, 

agrémenteront le 

parcours de 

l’exposition. 

Durant les deux 

jours de la Fête, 

vous aurez 

l’occasion de vous 

désaltérer et 

d’apprécier des 

crus de chez 

nous. 

 

 

Avancement des travaux dans le local

Charles Albert 

Bruchez et Camil-

le Ançay ont mis 

en place les der-

niers luminaires 

manquants. 

Quelques rares 

photos datant du 

début du XXe siè-

cle ont été acqui-

ses. 

Une alarme, pour 

la "Coupure de 

courant électri-

que" et de 

"Contrôle du taux 

d'humidité" a été 

posée. 

Olivier Pittet et 

Camille Ançay ont 

posé la rampe 

d'aspiration cen-

tralisée dont le 

matériel fut offert 

par Métrailler 

SARL à Saxon. 

 

Plus de 900 objet 

furent nettoyés en 

mai par les jeunes 

du SEMO grâce à 

la compréhension 

du responsable 

Milko Pravato. 

 

Pierre Marie Pou-

get a fourni a Ca-

mille Ançay de 

précieuses expli-

cations sur les 

différents objets, 

leur fonctions et 

les besoins aux-

quels ils répon-

dent. Suite à cela 

des fiches indica-

tives furent pla-

cées dans les al-

lées à l'intention 

des futurs visi-

teurs. 

Un nouveau dés-

humidificateur est 

posé pour assurer 

un taux 

d’humidité 

conforme aux di-

rectives muséa-

les.  
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L’Office du Tourisme de Fully 

 

Suite à l’accord 

passé avec l’OT, ce 

dernier gérera le 

roulement des visi-

tes guidées de la 

fondation. 

Les coordonnées 

sont les suivantes : 

Office du Tourisme, 

Rue de l’Eglise 54, 

1926 Fully. 

Tél : 027.746.20.80. 

Courriel : ot@fully.ch. 

 

Nos sponsors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos remer-

ciements vont à 

nos sponsors qui 

nous permettent 

de réaliser notre 

projet. 

Aidez-nous !
Grâce à votre gé-

nérosité et votre 

soutien, notre so-

ciété évitera 

l’oubli : un pont 

vers le passé sera 

jeté. 

Tous dons bien-

venus ! 

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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