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Objectifs de « Muséâm’ de Fessy » :  

 Faire rayonner la collection Bernard 
Lacroix dans son environnement rural 

 Développer l’activité culturelle du 
village par l’organisation de 
manifestations diverses. 

 Fédérer la fierté des habitants de Fessy 
autour de leur héritage culturel et 
développer en eux leur créativité. 

Dans ce numéro 

 Mot du président 

 Vœux de l’association 

 Présentation du site internet 

 « La Vie d’Antan » par Jean Malatti 
 

Chères adhérentes, chers adhérents. 

Bienvenue, 

           Bienvenue aux nouveaux adhérents, 

bienvenue aux nouveaux projets, bienvenue 

aux nouvelles idées et bienvenue à la 

nouvelle année qui s’annonce. 
 

 Je suis heureux de vous présenter le 

tout premier bulletin d'information qui 

remplace les précédentes lettres 

d'information. Son contenu sera destiné à 

vous faire part de la vie de l'association et à 

vous donner la parole mais aussi à éditer 

toute autre publication en rapport avec nos 

objectifs. Il est désormais consultable sur 

notre site : 

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

Il y a un an, a eu lieu la première 

réunion rassemblant les personnes désirant 

faire naître notre association. Beaucoup de 

travail et de discussions ont été nécessaires 

pour rédiger les statuts et mettre en place ce 

projet, qui a été présenté en février, puis 

approuvé après modification en avril et 

validé officiellement en juin. 

Dès lors, il a été possible d'organiser 

la Fête du Musée de Fessy, le 24 août, et 

d'ouvrir quelques salles pour les Journées 

européennes du Patrimoine, les 20 et 21 

septembre.  

 

 

Depuis peu, Jean-Joseph Bellamy 

nous a préparé un site internet (qui va vous 

être  présenté dans une page suivante), puis 

a initié ce bulletin d'information.  

Aujourd'hui, nous sommes en train de vous 

préparer pour la fin de l'année une veillée 

de Noël dont vous pouvez trouver l'affiche 

plus loin. 

Plein de nouvelles idées sont en phase de se 

mettre en place pour l'année prochaine 

dont une surprise spécialement pour vous, 

courant février. 

 En attendant, je vous remercie tous de 

votre soutien et tout particulièrement la 

Mairie, le Conservatoire d'Art et d'Histoire 

du CG 74, ainsi que toutes les personnes qui 

nous ont aidés d'une façon ou d'une autre 

tout au long de cette année. 

Je vous donne rendez-vous le 21 décembre 

au soir et vous souhaite d'excellentes fêtes 

de fin d'année. 

Le président, 

Louis-Marie GOURDON 

 

Une association culturelle au service de la communauté de Fessy 
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Bernard LACROIX 

dans son atelier  

du Verger des Coudry 

le 6 décembre 2014 
 

« Nous te 

remercions pour 

l’immense cadeau 

que tu nous as fait. 

Tout ce travail est 

pour témoigner  

de l’affection et  

du respect que nous 

avons pour toi. » 



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

 

PRESENTATION DE NOTRE SITE INTERNET 
 

Nous l’attendions depuis longtemps ! 

Jean-Joseph Bellamy nous l’a préparé depuis l’autre bout du monde. 

Vous trouverez désormais sur notre site les informations relatives à la vie de notre association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muséâm’ de Fessy  Bulletin N° 1              4 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Nous recherchons une personne bien 
« branchée » localement pour la mise en place 
et l’animation de notre future page Facebook. 

* 
Vous avez des talents rédactionnels et vous 
avez envie de rédiger les pages des prochains 
bulletins, n’hésitez pas à nous en faire part. 

* 
Nous recherchons des personnes ayant des 
informations concernant les cahiers du Musée 
ou détenant certains N°.  
Pour l’instant nous avons les N° 3, 7, 9 & 10. 
 

Vous avez des idées sur ce que 
l’association devrait faire? 

Appel à tous les membres de « Muséâm’ de 
Fessy ». Partagez vos idées avec les autres 

membres! Envoyez-nous vos idées à 
museamdefessy@laposte.net et nous les 
publierons dans des bulletins ultérieurs. 

Une association culturelle au service de la communauté de Fessy 



 

 

 

LA VIE D’ANTAN… 
 

Petits clins d’œil  
aux Anciennes et Anciens  

du Village de FESSY 
(période 1939 à 1946) 

 

Par Jean Malatti 
 

 
Quand on était gamins, gamines, 
Souvenez-vous en copains, copines,  
La "boye" dans le dos, on la portait. 
Sur un carnet, on nous marquait  
Les quelques litres de lait 
De une, ou quelques vaches,  

que l’on avait. 

                    
 

C’était la Vie d’Antan 
Mais on était content…  
A la fruitière, on se retrouvait… 
La "boye" n’existe plus… 
Pour la décoration, on la recherche  

de plus en plus 
Mais nous, il ne faut pas  

se perdre de vue. 

 
Quand on était gamins, gamines, 
Souvenez-vous en, copains, copines, 
La fourche en main, on la maniait 
Les "endains" ont les "ébouellait" 
Sur les quelques ares de prés 
Que nos ancêtres disposaient. 
 

 
 

C’était la Vie d’Antan 
Mais on était content…  
A l’ombre d’un arbre, on se retrouvait  
Un verre de "maude" à la main… 
La Maude, il n’y en a plus…  
Et nous, il ne faut pas  

que l’on se perde de vue. 
 

 

Muséâm’ de Fessy  Bulletin N° 1              5 

Une association culturelle au service de la communauté de Fessy 



 

 
Quand on était gamins, gamines, 
Souvenez-vous, copains, copines,  
Sur les luges, à plat ventre, on descendait 
Faire le "bob", ça nous connaissait  
Avec quelques bonnes « embardées » 
Où de bons emplâtres nous calmaient. 
 

 
 

C’était la Vie d’Antan 
Mais on était content…  
Au coin du feu, on se retrouvait, 
La "brisolée" dans le creux de la main… 
La brisolée s’est perdue…  
Mais nous, il ne faut pas se perdre de vue. 

 

 
 

 
Quand on était gamins,  
Souvenez-vous en, les copains,  
Nos culottes ou pantalons tenaient  

avec les bretelles 
Et les deux boutons arrière étaient  

pour nous, inaccessibles ! 
C’était notre maîtresse qui nous aidait  

à libérer notre habillement 
Afin de pouvoir partir aux "cacatières" 
Et se soulager tranquillement… 

 

 

C’était la Vie d’Antan 
Notre maîtresse regroupait  

des plus petits au grands… 
Les bretelles n’existent plus… 
Mais c’est grâce à notre maîtresse  
Si on est devenus grands ! 
Merci, Madame LACROIX ! 
 
 

 

 
Quand on était gamins, gamines, 
Souvenez-vous, copains, copines,  
Sur les chars à échelle, on jouait  
"Titi falo les Bains", on chantait. 
Après l’école, c’est comme ça  

que l’on s’amusait… 
 

C’était la Vie d’Antan 
Mais on était content…  
Sur les chars de foin, on rigolait… 
Les chars n’existent plus… 
On les retrouve sur les fêtes  

en démonstration  
Et nous, on les regarde  

avec beaucoup d’émotion. 
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Quand on était gamins, gamines,  
Souvenez-vous en, copains, copines, 
Lorsque la batteuse arrivait, 
La sirène retentissait et le battage  

commençait. 
Les « brindes » de blé se remplissaient  
Et nous, pendant ce temps,  

on s’amusait… 
 
 
 
 
 
 

C’était la Vie d’Antan 
On était content…  
Les batteuses ont fait leur temps… 
Aux fêtes de village, on en voit une,  

pas souvent ! 
Mais nous, ça nous fait chaud  

à notre palpitant… 

 
Quand on était gamins, gamines,  
C’était la saison où les pommes de terre,  

on les plantait. 
Quand la charrue avait passé,  

travail achevé, 
Sous un arbre, un bon pot de soupe  

nous réchauffait… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était la Vie d’Antan 
La solidarité des hommes aux labours… 
Des chevaux aussi, tirant la charrue… 
Maintenant, les tracteurs ont remplacé  

les attelages 
Et nous, on a pris un peu d’âge ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Photo Jean Malatti 
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Organisée 
par l'association 

SSOOUUPPEE  
VVIINN  CCHHAAUUDD  
RRIISSSSOOLLEESS  

TTHHÉÉ  DDEE  NNOOËËLL  

RREENNCCOONNTTRREE    
AAUUTTOOUURR  DDUU  FFEEUU  

HHIISSTTOOIIRREESS  
CCHHAANNSSOONNSS  

ou à la Salle des Fêtes 
en cas de mauvais temps 


