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Bonjour, 
 
Le 24 août a eu lieu la première manifestation organisée par l’association  

« Muséâm’ de Fessy ». Nous avons, parallèlement au comité des fêtes, animé le centre du 

village autour du musée de Fessy et de Bernard Lacroix qui est venu nous rejoindre. 
 Le beau temps étant de la partie, nous avons eu une journée particulièrement 
réussie. 
 
 Pour la deuxième manifestation, nous avons signé une convention avec la mairie et 
le Conseil Général de Haute-Savoie. Il s’agissait d’ouvrir 6 salles du musée pour le public lors 
des Journées Européennes du Patrimoine. Le public, venu en nombre malgré la pluie, nous a 
retourné les informations suivantes : 

- 1) « OUI » le Musée de Fessy et la collection de Bernard Lacroix ont encore un 
sens et représentent toujours un attrait considérable. 

- 2) « OUI » Il faut préserver le lieu d’origine où est exposée la collection, car c’est 
là que se trouve l’âme du musée et de son créateur. 

- 3) « OUI » Nous avons eu raison de créer l’association « Muséâm’ de Fessy » 

pour que continue de vivre l’œuvre de Bernard Lacroix.  
 

Bien sûr tout n’est pas encore parfait, mais le soutien des nombreux adhérents qui 
nous ont rejoints nous prouve que nous sommes sur le bon chemin.  

MERCI à vous tous qui nous avez manifesté votre enthousiasme. 
MERCI, bien sûr, à la Municipalité qui a compris l’engouement des habitants de Fessy 

pour le développement culturel du village. 
MERCI, aussi, à Viviano Mancini et Fréderic Colomban, détachés par la Direction des 

Affaires Culturelles du Conseil général de la Haute-Savoie. Ils ont accompagné  les 260 
visiteurs lors de ces 2 jours. 

Et enfin MERCI à tous les membres actifs, bénévoles et amis qui ont donné de leur 
temps et de leur bonne humeur pour vous accueillir chaleureusement. 

 
Il y a encore beaucoup de travail à effectuer.  

Forts de ces bonnes nouvelles, nous allons nous mettre à la tâche avec enthousiasme.  
Bien sûr, nous vous tiendrons informés aussi souvent que possible. 
 

    Muséâm’icalement 

 
     Pour l’association, Louis-Marie GOURDON                                                                                          


