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le mot du président

L’année 2017 fut riche en événements.  De visites en 
restauration, notre Fondation poursuit sûrement son 
chemin vers son objectif: la sauvegarde et la valorisation 
de notre patrimoine commun. Si la raison de garder une 
telle collection n’apparaît pas spontanément à certains, 
elle est ancrée dans l’inconscient de chacun d’entre 

nous. Notre identité a une histoire et l’histoire, c’est 
aussi notre patrimoine. Je remercie chaleureusement 
nos précieux donateurs, bénévoles, accompagnants et 
aides pour le maintient des collections, l’aménagement 
du local et la mise à jour de l’inventaire.
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N° 9
activités de la fondation

mise en valeur
La semaine de Pâques 2017 Claude Veuillet et Anne 
Carron-Bender ont animé 9 ateliers pour les enfants 
des  écoles primaires de Fully. Plus de 200 enfants ont 
ainsi découvert leur passé. Le retour des maîtres et des 
parents fut excellent. 
Grâce à vos dons, nous reconduirons ces ateliers 
en  2018!

Dans le cadre de l’exposition «Pour une goutte de vin, il 
faut bien descendre» au Musée de Bagnes (24.09.2017-
28.01.2018), la Fondation Martial Ançay a prêté plus de 
30 objets parmi les plus emblématiques des travaux 
de la vigne et du vin dans notre région, ce qui contribue 
à valoriser nos collections.
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En 2017 la FMA s’est enrichie de quelques précieux 

objets. Parmi ceux-ci, un chauffe-pieds à braise et un 

coupe pain à butée interchangeable.

La mise à jour de l’inventaire se poursuit actuelle-

ment avec Claudine Lathion et François Wiblé. Mais le 

travail est immense ! 

Merci à la Médiathèque Valais de Martigny qui a nu-

mérisé une partie des archives liées au ski.

Les sympathiques journées de travail dans le local, 

au printemps et en automne, ont permis de nettoyer 

divers objets et d’enlever la poussière, toujours selon 

les directives du restaurateur Claude Veuillet. Les 

contrôles annuels de cette année par ce dernier et le 

dépouillement des capteurs de température et d’hu-

midité ont montré que la situation  quant à la moisis-

sure et aux insectes xylophages est sous contrôle.  

Un coupe-pain avec une butée 
interchangeable

François Wiblé et Claudine Lathion 
au travail d’inventaire

Un chauffe-pieds 
élégant

Philippe Bender nous prête son aide précieuse et a débuté 

l’analyse  des livres et manuscrits pour la réalisation d’un 

inventaire raisonné.

inventaire
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Grâce à Willy Grange, 5 nouvelles vitrines murales 

agrémentent les parois du local sud. A l’intérieur des 

vêtements précieux sont désormais visibles. Nous 

avons également alimenté les  déshumidifi cateurs par 

une installation électrique fi xe.  

recherche de fonds

Les travaux prévus et mentionnées ci-dessus 
peuvent se faire uniquement si la FMA dispose de 
fonds suffi sants. 

Elle remercie donc chaleureusement tous les 

Les vitrines agrémentent les 
parois du local

les visites

Depuis deux années le système mis en place avec l’Of-

fi ce du tourisme fonctionne parfaitement: 20 groupes 

ont visité la FMA en 2017 ce qui signifi e que depuis le 

début de nombreuses personnes venant de la Suisse 

romande connaissent notre musée et notre commune.

Le 9 octobre, à l’occasion des portes ouvertes de la 

nouvelle micro centrale de Verdan, le président de la com-

mune  Edouard Fellay a invité les personnes présentes à 

visiter  les anciennes et superbes installations hydrauliques 

et la Maison du Savoir Faire Alpin.

Merci à nos accompagnants !

la maison du savoir-fair alpin dans le local au 
rez de l’usine

donateurs et les fi dèles membres de soutien. Vous les 
trouvez sur le site internet:

 www. fondationmartialancay.ch
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La Maison du Savoir-Faire Alpin
Fondation Martial Ançay

Par Camille Ançay, Président
Chemin du Rhône 82

1926 FULLY
T +41 (0)27 746 40 76
camanc@bluewin.ch

fondationmartialancay

aidez-nous!
Grâce à vote générosité et votre soutien notre société 
évitera l’oubli: un pont vers le passé sera jeté.
Tous vos dons sont bienvenus! 

site internet et 
journal de fully
Vous trouverez les articles paraissant dans la 
rubrique «Rétroviseur» du journal de Fully sur notre 
site internet www.fondationmartialancay.ch

Merci pour votre contribution qui 
peut être versée sur le compte de la  Fonda-
tion :

Banque Raiffeisen Martigny et Région
Société coopérative
1926 Fully
IBAN CH47 8059 5000 0014 7276 5
SWIFT-BIC RAIFCH22

POUR PRÉSERVER LE PASSÉ, 
IL FAUT ASSURER L’AVENIR ! 

Un appel est donc lancé à toutes personnes 
désireuses de rejoindre notre sympathique 

équipe !

La Maison du Savoir-Faire Alpin
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avec le soutien de:


