
 

*Merci Dominique Grossiord 

 

 

 

 

Les FESSYvités* 

  

Une association culturelle au service de la communauté de Fessy  

Bulletin N° 3, Novembre 2015 

 

Développer l’activité culturelle du village par 

l’organisation de manifestations diverses. 

Article 3-2 : objets de l’association 
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Cher(es) membres, 
 

Sous le regard bienveillant de Bernard Lacroix et du Conseil 
Départemental 74 propriétaire de la 
Collection Lacroix ;       , 

pour 
notre association. (Voir pages suivantes). 

Notre regard se porte néanmoins toujours vers le futur : 
 

Le projet pédagogique 2016 
 

Déjà bien engagé grâce à Mme Jocelyne Montet, conseillère pédagogique de notre 
secteur, une réunion de travail avec les instituteurs et « tutrices » est prévue le 
17 et 
Mme Annie Perréard que ce projet peut exister. Notre projet est encouragé par le 
Service des Collections. (en respectant les conditions de visite) 
 

Circuit scolaire autour du goût et des métiers : 
 à la table (ferme Lacroix), soit du lait au reblochon (salé) ; 

 De la pectine à la tartine (Confiture Bellamy), donc du fruit à la confiotte (sucré) ; 

 Les outils à retrouver au Musée Paysan Bernard Lacroix. 
 

 
 

Le programme de - -, 
passablement entamé. Le premier épisode dit « court terme » est terminé de belle 

façon  Nous entrons de plain-pied dans le 
second épisode appelé « moyen terme » avec 
une petite avance  

  long 
terme » que nos efforts devront tendre, avec 
la pérennisation du musée et son 

 
Merci à toutes les bonnes volontés qui ont 

« Muséâm’ de Fessy » et à son devoir 

de mémoire envers Bernard Lacroix, 

 

Dans ce Numéro : 

 Le mot du président p. 2 

 Souvenirs, souvenirs… p. 3 

 Les manifestations de l’association p. 4 

 Sabaudia p. 6 

 Rallye Bonne Fée p. 7 

 Histoire d’une caisse… p. 8 

 Conte de Noël p. 10 

 Noël d’autrefois p. 11 

 Calendrier de l’association p. 12 

 

 

Diego Cattaneo 
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Souvenirs, souvenirs… 
 

La ferme à la Mémé de Bernard Lacroix. 

Dans la pièce du Musée où se trouve le métier à tisser, il y avait la bergerie ainsi que 

le petit âne que les galopins du village appelaient le «Nanon à la Mémé », des vrais 

moutons pas comme ses chèvres du Jardin des sculptures… 

  
 

« Connaissez-vous : 
     Le’’ Tic à Botiou’’ ? »  

Jeannot M. 
 
 

« Quand je verrai Jeannot M., je lui 
demanderai s’il se souvient du nom des 
chèvres à ‘’la Génie à Set’’.  
 

On allait tous les deux lui faire du petit bois 
ou pour l’aider à rentrer ses betteraves 
l’automne venu. Elle nous remerciait en 
nous versant à chacun la moitié d’un verre 
de limonade. On aurait travaillé des 
journées entières pour cette bien petite 
récompense…  

 

Tout à coup, on s’apercevait qu’elle faisait pipi tout debout en discutant avec nous. 
Ça ne nous étonnait pas outre mesure, faisant ceux qui n’ont rien vu ou mettant ces 
façons sur le compte de son grand âge.  
 

Par contre, je me souviens bien du nom de ses matous : Anthelme et Démosthène. »  
Bernard Lacroix 

(Extrait des cahiers du Musée N° 10) 
 

- Je ne me rappelle plus du nom des chèvres.  
Par contre, il y avait deux autres matous : Pily et Miky. 
Quand elle les appelait, elle criait : « A. D. P. M.  ! » 

Jean Malatti 
(Oct. 2015) 

 

 

 

L’art du savoir-fer 
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Les manifestations de l’association 

 

Il y a près de deux ans que nous avons embarqué sur 
« Muséâm’de Fessy », un navire piloté par un bon 
capitaine, Louis-Marie, qui a bien 
maintenu la barre malgré une 
mer parfois houleuse. 
 
Notre première escale fut le 24 
août 2014 pour la Fête du Musée au cours de 
laquelle nous avons pu accueillir Bernard Lacroix 
comme invité d’honneur ! 
 

Dans le village, lors de l’inauguration, on a pu voir une 
exposition d’objets d’antan et les sculptures de 
Bernard dans le jardin de son musée, entr’ouvert 
pour ce jour. Cette manifestation bon-enfant se 
déroula au son du limonaire avec buvette et petits 
gâteaux. 
 

La présence de Sabaudia* nous ravit avec ses danses et ses chants et les 
cors de chasse de Cervens* sonnèrent le rappel au moment de l’apéritif. 
Egalement présents, MM. Viviano et Frédéric du Conseil général, ainsi 
que le Club de généalogie de Sciez. 
 

Les 20 et 21 septembre 2014, pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous 
avons eu le bonheur d’avoir six salles du musée ouvertes au public ! Visites guidées 
par deux membres du Conseil général, les visiteurs furent nombreux et apprécièrent 
le verre de l’amitié offert par l’association. 
 
Nous avons fini l’année par une Veillée de Noël, le 21 décembre 2014. 
Dès 17 heures des contes pour enfants, de la 
magie, des chansons autour d’un bon feu, dans 
de bonnes odeurs de soupes diverses, servies 
dans des bols façonnés par un artiste de 
Brenthonne, de bonnes rissoles « maison », 
accompagnées de vin chaud ou jus de pommes 
épicé ! La Soirée se termina par la visite à 
« l’Auré » de minuit d’un beau et grand Père 
Noël pour une distribution de friandises ! 
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Année 2015 : En début d’année, notre capitaine Louis-Marie a dû 
interrompre sa mission pour raisons personnelles ; il a passé la 
« barre » à Diego, qui continue avec brio le travail (et il y en a…) 
entrepris. Un grand merci à Louis-Marie pour tout cet ouvrage ! 
 

Le 18 février Diego nous a fait une présentation privée au château 
d’Avully à l’aide d’un diaporama sur les différents métiers représentés au musée  
 

Le 15 juillet, Diego nous a concocté une balade « Entre deux châteaux », Buffavent 
et Avully. Belle découverte à travers champs et bois jusqu’à la cascade de Pisse-
Vache ; balade réitérée le 9 août. 
 

Après de nombreux préparatifs, nous voilà au 23 août, jour de la Fête du Musée et 
du concours de boules, en partenariat avec le Comité des Fêtes (que nous remercions 
chaleureusement pour son aide et son soutien) ! 
MM. Viviano et Frédéric du Conseil départemental, étaient présents pour 
superviser les visites. Il y avait neuf salles ouvertes au public qui était largement 
présent et attendait gentiment son tour de découvrir et redécouvrir ces trésors 
d’autrefois. 
Dans le village se tenaient des expositions de peinture d’amateurs locaux aux talents 
certains, comme ceux aussi de la jeune et talentueuse sculpteuse sur bois, ainsi que 
le travail sur cuir, sur paille, la belle fileuse de laine, l’atelier fil de fer où les jeunes 
apprenaient le maniement du fil de fer pour réaliser des sujets… 
Pour les gourmands, dans le jardin du musée, sous les yeux malicieux du troupeau de 
chèvres et les sculptures de Bernard Lacroix, on dégustait les bricelets faits à 
l’ancienne, les crêpes, diverses pâtisseries sucrées salées confectionnées par les 
membres de l’association, tout à côté du coin buvette pour se désaltérer ! 

Merci à Sabaudia* présente, le limonaire, le Rallye Bonne Fée* ! 
Tous nous ont enchantés toujours autant ! 

                                                              *Une page spéciale leur est dédiée dans ce numéro. 
 

 

Les 19 et 20 septembre, se déroulèrent avec succès les 
Journées Européennes du Patrimoine. Plus de 300 visiteurs 
enchantés furent accompagnés par nos apprentis guides ! 
Capitaine et mousses tous sur le pont, à bâbord et à tribord ! 
Les journées furent bien remplies et on partagea le pique-nique 
tous ensemble.                                                                                                        
                                                                                        Ecrit librement par un Nain connu… 
 
         

 

Un grand MERCI 
à notre Maire : Patrick Condevaux  

et à toute l’équipe du Conseil Municipal  
qui nous soutiennent et s’investissent pour nous aider à réaliser nos objectifs. 
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« CHANTER , DANSER POUR OTER LA DOULEUR ET POUR LE RESTE ÇA iRA B iEN ! » 

BIEN ! » 

SABAUDiA 

Plus ancien groupe folklorique de Haute-
Savoie, Sabaudia est composé d’une 
quarantaine de danseurs et musiciens. 
Tous bénévoles, nous nous réunissons 
pour l’amour du folklore et la 
transmission du patrimoine des anciens, 
que nous nous plaisons à faire partager 
au plus grand nombre. 
Découvrez notre groupe et venez nous 
retrouver à l’occasion d’une fête de 
village, d’un défilé ou d’une animation 
saisonnière. 

 

Histoire : 
Nous sommes en 1933. Pour la fête des cyclamens, Mme 
Poisat, directrice de l'école supérieure de jeunes filles de 
Thonon reconstitue une noce savoyarde. Cette noce fut 
tellement appréciée que l'année suivante, elle fut invitée 
à participer à un festival à Nice. 
Devant le succès rencontré, la décision est prise l’année 
suivante de fonder un groupe folklorique, afin de 
poursuivre cette aventure. Sur proposition de Mme 
Amolini, le groupe prend le nom de « SABAUDIA », "Pays 
des sapins", qui désignait notre province dans les 
premiers textes latins. 
 
 
 
Nous répétons tous les jeudis soirs, 
de 20h15 à 21h45, le premier et 
troisième vendredi de chaque mois, 
nous nous réunissons également 
pour des ateliers (confection de 
coiffes, réparation de costumes, ...) ou 
des conférences ouvertes au public. 
Notre salle est située : 
25 rue des Granges,  
dans l’ancien couvent de la Visitation,  
Place du Marché à Thonon-les-Bains 
(entrée côté jardin d'enfants). 
 

Renseignements : 

vous pouvez nous contacter au :  
06 70 15 97 89, 
ou par email à l'adresse :  

 info@folklore-sabaudia.fr                    et sur    >>>            www.folklore-sabaudia.fr                      
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Le Rallye Bonne Fée 

 

Il était une fois, sous l’ombre d’un vieux chêne, un groupe d’amis fidèles qui se retrouvait 
chaque semaine sur les rives du lac Léman pour partager ensemble, par grands vents ou 
terribles tempêtes, leur passion commune pour la trompe de chasse. 
 

Les trompes du Rallye Bonne Fée ont ainsi vu le jour au printemps 2003. Composée de 12 
sonneurs extrêmement motivés, la formation poursuit inlassablement sa magnifique 
aventure humaine et musicale, fêtant aujourd’hui ses 12 années d’existence ! 
 
Champions régionaux en 2010 lors du concours de 
sociétés de trompes de chasse de Montalbert, la 
formation se produit dorénavant de façon régulière 
dans le cadre de prestations liées à la chasse, lors de 
messes de Saint-Hubert ou de toutes autres 
manifestations musicales. 
 
La formation a même enregistré en 2013 son 
premier CD, "Souvenirs du vieux chêne", qui retrace 
ainsi le long chemin déjà parcouru. Ce CD est à 
l'image de la formation, sincère et authentique. 
 
Vous y découvrirez quelques morceaux incontournables de la 
trompe de chasse mais également de très nombreuses 
compositions personnelles qui donnent à cet enregistrement 
une véritable authenticité et une véritable identité musicale. 
 

infos : 
Freddy Humbertjean  ou  Bruno Stämpfli 
Tel. : 0450720602         bruno-stampfli@hotmail.fr 

Vidéos de Sabaudia et Rallye Bonne Fée sur FaceBook : https://www.facebook.com/groups/museamdefessy/ 
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Histoire D’une Caisse… 

  Qui de nous se rappelle de cette caisse type boîte à lettres, en bois de sapin avec un 
couvercle et munie de bretelles, pour être portée sur les épaules ? 
 

Vous la découvrirez en bon état au Musée de Fessy lors de vos prochaines visites. 
 

  Et bien non, ce n’était pas une boîte à 
lettres mais notre cartable, il y a 

75 ans et plus ! 
 
   Certaines de ces boîtes, 
ayant beaucoup été utilisées 
durant leur vécu, il y 
manquait soit le crochet qui 

maintenait fermé le couvercle, 
soit une bande de cuir qui faisait  

office de charnière. 
 

   Elles faisaient partie de la vie du village car, de génération en génération, elles se 
transmettaient et quelques-unes étaient marquées au fer rouge avec les initiales 
d’un parent bien souvent disparu ! 
 

Ces caisses ont une histoire ! 

   Lorsque tintait au clocher 8h30, le vacarme commençait : les écoliers 
retardataires, en général ceux les plus proches de l’école, courraient à en perdre 
haleine. 
Les caisses ayant les plus souffert durant leur existence, leur couvercle faisait un 
bruit infernal et en cadence, avec en plus les galoches semelles de bois qui battaient 
le bitume. 
Nous savions d’après les bruits émis par le battement des couvercles s’il s’agissait 
d’un écolier tout petit ou d’un grand approchant le Certificat d’Etudes. 
   Effectivement, suivant que la caisse était pleine ou à moitié vide de par les livres et 
cahiers, le bruit émis était différent. Les galoches aussi. 
Par contre, le soir à la sortie de 16h30, le vacarme recommençait avec beaucoup 
plus de bruits discordants. 
 

 

Les bonnes anecdotes… de Jeannot 

 

Écoutez Jean Malatti  raconter cette histoire sur notre site 
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   Tous ces petits « riens » faisaient partie de notre vie quotidienne, entrecoupés par 
d’autres bruits, tel que le beuglement des vaches, ou le cochon qui râlait en 
attendant que son auge soit remplie. Chaque heure de la journée martelait notre 
temps. 
 

   Un jour, le parent d’un gamin avait confectionné une belle caisse en bois en lui 
donnant un aspect de bois brûlé, un vrai travail d’artiste ! Beaucoup d’entre nous 
aurions voulu avoir la même… 
 

   C’est alors qu’en pleines heures d’école, sur les conseils de « Ben on ne sait pas 
qui c’est », un élève a voulu imiter le travail de l’artiste. Il a bourré sa caisse de 
boulettes de papier et a craqué une allumette. Ça sentait un moment une odeur de 
brûlé et puis la fumée commençait à piquer la gorge et les yeux. 
 

   On ne sait toujours pas « qui c’est qui a dit, Faut ouvrir le couvercle ! » 
Le résultat a été de loin non concluant et notre maîtresse a dû faire évacuer la 
classe. 
« Moi, je sais qui c’est, mais je ne vous le dirai pas… » mais les caisses en bois ont 
marqué une époque. 
 
  C’est peut-être de là qu’est née la chanson : 
« Vive les vacances, 
A bas les pénitences, 
On mettra nos livres au feu, 
Et la maîtresse au milieu ! » 

 
   Mais notre maîtresse, on l’aimait trop… 
 
   Peut-être que l’artiste, un jour, se dévoilera…  
 … mais on aimerait tout de même savoir !    

  

COLMARS-LES-ALPES (04) 
 - MAISON DU CHEMIN DE RONDE -  

ANCETRE DU CARTABLE 
PERMET DE PORTER LIVRES CAHIERS ET BUCHES 

DE BOIS QUE CHAQUE GARÇON DEVAIT 

APPORTER LE MATIN POUR CHAUFFER LE POELE 
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Conte de Noël 

« Dis-moi combien pèse un flocon de neige ? »  
demande la mésange charbonnière à la colombe. 
 

« Rien d’autre que rien », fut la réponse. 
 

Et la mésange raconta alors à la colombe une histoire. 
« J’étais sur la branche d’un sapin  
quand il se mit à neiger. 
Pas une tempête, non,  
 juste comme un rêve,  
doucement, sans violence. 
Comme je n’avais rien de mieux à faire, 
je commençais à compter les flocons  
qui tombaient sur la branche où je me tenais. 
Il en tomba 3751952.  
Lorsque le 3751953ème tomba sur la branche 
-rien d’autre que rien, comme tu l’as dit-, 
celle-ci cassa. » 
Sur ce, la mésange s’envola. 
 

 
La colombe, une autorité en matière de paix 
depuis l’époque d’un certain Noé, 
réfléchit un moment et se dit finalement : 
« Peut-être ne manque-t-il qu’une personne 
pour que tout bascule et que le monde vive en paix. » 
 

 

AViS 

Vous ne recevez pas nos informations dans votre 
- « Boite à Miel » - « Courriel » - « E-Mail »   - 

Alors chercher dans ‘SPAM’ ou ‘indésirables’ nos publications, 
Ou ajoutez nous dans le carnet d’adresse du logiciel de messagerie, 

Ou écrivez-nous pour nous donner votre adresse « Mail » à : 
« museamdefessy@laposte.net » 
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Noël d’autrefois par Bernard Lacroix 

Au village de Novel, une bien jolie coutume voulait qu’au retour de la Messe de Minuit 
on conduisit les hôtes de l’étable à l’abreuvoir communal pour qu’ils puissent y boire 
l’Eau Fleurie, « l’aidye floria ». Cela nous venait sans doute de nos lointains ancêtres 
celtes qui avaient le culte de l’eau.  
 

Au même moment, dans les villages voisins, on donnait aux vaches une ration de 
regain, au cheval ou au mulet une bonne mesure d’avoine arrosée d’un verre de vin 
blanc. Dans les hautes vallées, la nuit de Noël, on remettait aux bêtes les cloches de 
l’été bien astiquées pour la circonstance. Entre nous, elles devaient bien se demander 
ce qui se passait dans la tête de leur propriétaire, pour quelle mystérieuse pâture on 
les apprêtait ainsi ? 
 

Le Père Noël était aussi pauvre que ses petits protégés, il 
n’avait même pas les moyens de s’offrir un mulet ! Il allait à 
tâtons avec son vieil âne, suivi de près par le Père Fouettard, 
sa hotte à lui pleine de « ouistes », baguettes bien flexibles 
pour les enfants terribles. 
 

Les cadeaux : une pomme, une orange… 
plutôt une utile paire de chaussettes ou 
de galoches dont les clous neufs 
brillaient près du fourneau.  

 

Les filles trouvaient le plus souvent dans leurs sabots un petit 
nécessaire à couture. J’en parlais à la Louise à Barraud : elle me 
sortit d’une petite boîte le présent de Noël de ses dix ans : un 
dé à coudre et deux aiguilles. Comme je m’étonnais de leur état 
de neuf : 
« Je croyais que c’était le dé à coudre de la Vierge Marie, je ne 
m’en suis jamais servi et depuis, chaque soir de Noël, je les sors un petit moment ! » 
 

On était heureux comme ça. Les pommes, c’était l’été en hiver, les oranges venaient 
du pays de l’Enfant Jésus, et par quel miracle ? Aujourd’hui, les enfants 
savent que le Père Noël est une légende périmée. Pourtant, 
l’autre jour à Annemasse, on pouvait en rencontrer un tous les 
vingt mètres. Faudrait savoir ! 

         
Les Noël de mon enfance : quelque chose de mélodieux, de silencieux, de limpide… La 
Messe de Minuit, le Minuit Chrétien, les Anges dans nos campagnes et, au retour, l’hiver 
apaisé, les petites lumières dans la montagne … qui « péclotent » à jamais dans mon 
cœur.                                                                                       

Fessy (cahier du musée (2) 1984) 
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Calendrier de l’association 
 

 

 
 

le 27 : Veillée d’hiver, 17h > 22H 

Rendez-vous autour de l’église 
 

 

 

 

les 2 & 3 : Journée des métiers d'art, 10H > 18H 
 

 

 

 

Le 14 : Nuit des musées, 
 

 

 

Randonnettes familiales: Date à définir. 

 

 

 

 

Randonnettes familiales: Date à définir. 

le 27 : Fête du Musée : 10H > 18H 
 
 

TOUTES LES INFOS SONT SUR : 

Info: https://sites.google.com/site/museamdefessy/ 

FB : https://www.facebook.com/groups/museamdefessy/ 

Décembre 2015 

Avril 2016  

Mai 2016 

Juillet 2016 

Août 2016 
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