Fully, le 8 octobre 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

J - 9 POUR LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Alors que Fully s’apprête à vivre sa 21e Fête de la Châtaigne, les préposés à la brisolée, qui seront pour la première
fois mis en lumière, révisent leurs classiques, tandis que la collection de la Fondation Martial Ançay s’apprête
elle aussi à être exposée au grand jour.
Poser 500 barrières, installer 642 mètres de tables, répartir 320 exposants sur 2,7 kilomètres de marché en plein
air, recruter 400 bénévoles, transformer 60’000 m2 de terrains en parkings. Les préparatifs vont bon train dans la
commune du pied du Chavalard, qui attend 40 000 visiteurs à la 21e Fête de la Châtaigne.
Un brisoleur sachant brisoler…
Afin de nourrir tout ce beau monde, pas moins de 10 tonnes de châtaignes ont été
commandées. Pour garantir une qualité de brisolée impeccable durant la fête, ses
organisateurs mettent sur pied ce mercredi 14 octobre vers 18 heures une séance
destinée à rafraîchir les connaissances techniques des préposés au rôtissage des
châtaignes, les brisoleurs. Préparation des fruits, grandeur du foyer et temps de
cuisson figurent parmi les points à l’ordre du jour de ce qui «constitue moins un
cours qu’une remise à niveau», selon l’expression du directeur de Fully Tourisme,
Kevin Woeffray. A noter que sur la manifestation, seuls 5 îlots sont autorisés à
vendre de la brisolée, et ceux-ci sont tenus par des sociétés locales (chant, gym,
etc.) qui profitent de l’occasion pour renflouer un brin leur caisse.
Cette année pour la première fois, les brisoleurs œuvreront bien en vue, afin de pouvoir répondre aux questions du
public. «On leur fournira donc toutes les informations utiles sur la provenance des fruits ou les différents types de
brisoloirs, par exemple.»
Des objets anciens pour voyager dans le passé
Autre entrée en matière proposée ce 14 octobre, celle de la Fondation Ançay, qui
ouvre ses portes ce mercredi sur sa collection de plus de 3000 objets liés à la
vie d’autrefois (habitat, débuts de l’industrie, vitiviniculture, etc.), une formidable
source d’informations ethnographiques sur l’arc alpin.
Dans les sous-sols de la belle Usine, la scénographie de Marianne Défago
permettra au visiteur de pénétrer dans les coulisses de la collection. L’exposition
met particulièrement en lumière le travail de préservation et de restauration de
la collection réalisé durant ces dernières années, notamment par le conservateur Claude Veuillet. Une occasion
unique de saisir l’ampleur de la besogne à accomplir pour faire revivre ces témoins du savoir-faire de nos
ancêtres. Trois jours avant la Fête de la Châtaigne, durant laquelle les portes seront ouvertes gratuitement au
public, la Fondation vivra son inauguration officielle ce mercredi à 17h30.

Informations complémentaires et prises de vues
Vous souhaitez réaliser des images des cours de brisolée et des coulisses de la Fondation Martial Ançay?
Contactez-nous!
> Fête et brisolée: Kevin Woeffray, directeur Fully Tourisme / 027 746 20 80 / 079 723 80 51 / kevin.woeffray@fully.ch
> Fondation Martial Ançay: Camille Ançay, président / 079 395 38 15 / camille.ancay@sunrise.ch

