
 

 

 

 

 
 

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

Le 14 octobre dernier 
nous avons inauguré la 
Maison de savoir-faire 
alpin. Le vin d'honneur 
offert par la commune 
et la délicieuse brisolée 
préparée par les mem-
bres de la confrérie de 
la châtaigne ont ravi les 
nombreuses personnes 
présentes. 

Si nous avons pu orga-
niser l'ouverture de ce 
musée c'est grâce au 
groupe de travail actif 
en 2011 et 2012, à la 
compréhension et l'ai-
de, de notre commune, 
de notre hôte et de nos 
nombreux donateurs. 
Au nom du conseil de 
fondation, je les remer-
cie tous chaleureuse-
ment. 

Les anciennes caves, à 
la Fontaine, n'étaient 
plus adaptées à la 
conservation des objets 
et ceux-ci étaient dans 
un état catastrophique. 

Malheureusement 
quelques objets n'ont 
pas survécu à l'humidi-
té. Une première res-
tauration d’urgence a 
été entreprise en 2014, 
pour les cas les plus 
critiques. Le souci ac-
tuel est de sauver ces 
collections, en conti-

nuant la restauration et 
la mise à jour de l'in-
ventaire. Une tâche 
colossale reste à faire. 

 

L'aide apportée, par le 
bureau et par nos bé-
névoles motivés, est 
importante. Lors de 
visites, quelques aînés 
nous transmettent de 
précieuses anecdotes 
sur certains outils qui 
ont fait partie de leur 
quotidien. Toutes ces 
informations, minutieu-
sement récoltées, sont 
grandement appré-
ciées. 

Dès aujourd’hui, vous 
allez voir une réserve 
visitable. Ce n'est pas 
une brocante familiale, 
mais votre passé. 

Notre but est de valori-
ser la collection en 
transmettant ses va-
leurs aux jeunes géné-
rations. 

Bien sûr, il n'est pas 
question d'être nostal-
gique, et de retourner à 
l’emploi de la lampe à 
pétrole, nos Smartpho-
nes sont une belle in-
vention et font désor-

mais partie de notre 
quotidien. 

Lors de la visite, le 
regard posé sur les 
outils utilisés par nos 
aïeux, nous pourrons 
alors nous demander : 
qui sommes nous ? Car 
notre identité a une 
histoire. 

Après Isérables, Saxon, 
Saillon, Martigny, Fully a 
inauguré sa maison du 
patrimoine : la Maison 
du savoir-faire alpin. 

 

Pour conclure, permet-
tez-moi de citer une 
phrase d'Hundertwas-
ser, cet architecte au-
trichien du siècle pas-
sé : « Si un homme seul 
rêve ce n'est qu'un 
rêve, si plusieurs hom-
mes font le même rêve, 
alors c'est le début 
d'une nouvelle réali-
té ! » 

Avec vous, chers amis, 
nous avons fait en sorte 
que ce local soit devenu 
une réalité. Merci ! 
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Le bureau de la Fonda-
tion, de gauche à droite : 
Christian Richard, secré-
taire ; André-Marcel 
Bender, caissier ; Camil-
le Ançay, président ; 
François Wiblé, membre 
du bureau 

M. Edouard Fellay, 
Président de la Munici-
palité de Fully coupe de 
ruban, en présence, de 
Camille Ançay, prési-
dent de la fondation. 
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Discours du Président de la Commune de 
Fully, M. Edouard Fellay, le 14 octobre 2015 
Monsieur le Président du 
Conseil de Fondation, 

Mesdames et Messieurs 
les Membres du Conseil 
de Fondation, 

Mesdames et Messieurs 
les membres des autori-
tés politiques en vos 
titres et qualités, 

Chères amies et amis de 
la Fondation Martial 
ANÇAY, Groupe folklori-
que Li Rondeniâ, 

Dans la vie d’un prési-
dent, le coupé de ruban 
qui marque le lancement 
officiel des visites d’une 
fondation créée sur ses 
terres constitue un hon-
neur et un privilège ap-
préciés à sa juste valeur. 

Aujourd’hui nous inau-
gurons une fondation 
dont le but est de main-
tenir intacte l’œuvre 
d’une personne profon-
dément attachée aux 
traditions et à la terre 
qui l’a vu naître, sou-
cieuse de transmettre 
un patrimoine inestima-
ble aux générations 
futures. 
Autodidacte, bricoleur à 
ses heures, Martial AN-
ÇAY est devenu par pas-
sion un vrai collection-
neur et un artiste dont le 

talent mérite d’être sou-
ligné. 

Il demeurera, à travers 
son œuvre, un person-
nage marquant et in-
contournable de la col-
lectivité fulliéraine. Je 
tiens ici à lui rendre cet 
hommage posthume. 

 

Pour pérenniser son 
œuvre et assurer la mise 
en valeur de l’ensemble 
de la collection « Martial 
ANÇAY », la famille a 
voulu créer cette fonda-
tion à but non lucratif. 

Durant de nombreuses 
années, la maison fami-
liale a recueilli tous ces 
objets. Sans cette hospi-
talité spontanée, cette 
fondation n’aurait cer-
tainement pas vu le jour. 
Il m’apparaît important 
aujourd’hui de relever 
ceci et d’exprimer un 
sentiment de reconnais-
sance pour la famille 

ANÇAY qui a eu foi en ce 
projet. 

Avec le temps, la fonda-
tion a élargi son horizon, 
et de nombreuses per-
sonnes ont apporté leurs 
compétences afin de 
mener à bien les objec-
tifs poursuivis par la 
Fondation. 

La délocalisation en ces 
lieux constitue un élé-
ment déterminant pour 
l’avenir de cette institu-
tion. Le soutien incondi-
tionnel de vous tous, 
membres du conseil de 
fondation, sponsors, 
donateurs, spécialistes, 
membres des commis-
sions communales, 
amies et amis, et bien 
évidemment de 
l’autorité communale 
apporte le ciment indis-
pensable à la consolida-
tion de l’édifice. 
Et clin d’œil du destin, 
aujourd’hui Martial que 
je sais être en pensée 
avec nous tous apprécie-
rait à sa juste valeur que 
son œuvre soit exposée 
dans des locaux où il a 
travaillé durant une 
quinzaine d’années pour 
le compte de la société 
« EOS ». 

 

Au nom de l’autorité 
communale, je me 
réjouis de la réussite de 
cette initiative et forme 
mes meilleurs vœux 
pour la transmission de 
ce savoir aux généra-
tions futures. 
Bon vent à la Fondation. 

Merci de votre écoute. 

Edouard FELLAY, 
président.  

En présence de nom-
breux invités, a eu lieu 
l’inauguration officielle 
du local de la fonda-
tion. 
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La Fête de la Châtaigne 2015

 

L'ouverture du local 
permit au public de se 
représenter l’étendue 
du travail effectué ces 
quatre dernières an-
nées, entre le déména-
gement depuis La Fon-
taine et l’aménagement 
au rez de l’usine de 
Fully. 

Les objets relatifs à la 
châtaigne et aux ven-
danges, ainsi que 
l’impressionnant travail 

de restauration et d'in-
ventaire, furent mis en 
valeur. 

 

Plusieurs personnes 
formées pour accom-
pagner les visiteurs se 
relayèrent durant les 
deux jours de la fête, 
expliquant sans relâ-
che, aux visiteurs, le 
pourquoi et le comment 
du savoir-faire alpin. 

La fondation réitère ses 
chaleureux remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui de près ou 
de loin ont contribué à la 
réussite de ces jour-
nées. 

 

Les gagnants du concours “à quoi servait 
cet outil ?”
Vous étiez nombreux à 
participer au concours 
à quoi servait cet outil ?. 
Parmi les bonnes ré-
ponses, le tirage au sort 

a désigné les gagnants 
suivants : 
MM. Albert Fux à Sion, 
Pierre-Alain Georges à 

Fully et Phildas Jaggi à 
Yvorne. 
Toutes nos félicitations. 

 

Inventaire
Deux nouvelles peti-
tes pièces ont été 
acceptées par le bu-
reau, il s’agit d’une 
scie à main escamo-
table, et  

 

 
des crampons à glace 
ou à neige pour sou-
liers.

Lors de l’inauguration 
du local, les membres 
de la Confrérie de la 
Châtaigne ont dévoilé 
quelques secrets de 
leur savoir-faire 

Il s'agissait d'un étau 
pour cordonnier. 
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Les visites du local commencent… 

 
Le 1er octobre, les 
futurs accompa-
gnants, pour les 
visites du local, ont 
reçu une formation, 
ainsi qu’un “carnet 
de salle”, agrémen-
té de photogra-
phies. 

Le carnet contient 
des informations 
pratiques, à trans-
mettre aux visi-
teurs, par les ac-
compagnants, sur 
une quarantaine 
d’objets “phares” 
de la fondation 
(avec leur nom, leur 
utilité, leur fonc-
tionnement, le type 
d’artisan qui le fa-
briquait, les particu-
larités et les anec-
dotes locales 
connues, l’effort 

humain nécessaire 
lié à son utilisa-
tion). 

Merci à Christian 
pour l’élaboration 
du carnet. 

Les premiers visi-
teurs se sont déjà 
inscrits à l’Office du 
Tourisme de Fully. 

 

Coordonnées : 
Tél : 027.746.20.80 

Courriel : 
ot@fully.ch. 

Avancement des travaux dans le local
Trois journées de 
nettoyage de la ré-
serve ont eu lieu cet 
automne : le 28 sep-
tembre, les 20 et 21 
novembre 2015. 

Les travaux effec-
tués sont : le traite-
ment anti xylophage, 
l’aspiration de la 
poussière, le net-

toyage des fenêtres 
et le renforcement 
de leur étanchéité. 

 

D’autre part, un 
déshumidificateur 
professionnel a été 
installé. 

L’aménagement du 
local est conçu afin 
de permettre simul-
tanément le travail 
de restauration, ain-
si que les visites du 
public. 

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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