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Four à pain de Propéraz
les recherches de fonds se poursuivent
ces bonnes volontés permettra à l’AFAPP de réaliser
ses objectifs. Un immense merci à tous pour ces précieuses marques de soutien!

Restaurer le four à pain du quartier, telle est la mission que s’est fixée l’Association pour la sauvegarde
du four à pain de Propéraz (AFAPP). Après avoir
retrouvé les vingt-quatre héritiers des cinq familles
propriétaires (Aubert, Tagan, Lange, Marclay et Martenet) et les avoir convaincus de léguer leurs parts à
l’association en novembre dernier, un appel aux dons
a été lancé aux habitants du village. La participation
aux Fenêtres de l’Avent, le 14 décembre dernier, a permis à l’association de mieux se faire connaître. En
outre, le comité a tenu un stand fort apprécié lors de
la Foire du 31 décembre à Monthey.

Si la machine est désormais sur les rails, il reste
encore à trouver plus de 100'000 francs pour mener à
bien ces travaux de restauration. L’Etat du Valais en
assumera 15% du coût total, le four à pain étant
classé à l’inventaire cantonal des monuments historiques depuis 1977. Mais cela ne suffit pas. L’association lance donc une vaste opération de recherches de
fonds auprès d’institutions comme la Loterie
Romande ou encore d’entreprises privées. Leur soutien permettra de concrétiser ce projet de réhabilitation de ce four banal datant de 1663. Le comité de
l’AFAPP espère ainsi faire démarrer le chantier au
printemps 2013: un joli cadeau d’anniversaire pour
cet édifice qui fête cette année ses 350 ans d’existence!

MERCI !
Ces différentes actions, associées à la générosité des
habitants, ont permis à l’association de récolter près
de 10'000 francs. Par ailleurs, plusieurs personnes se
sont annoncées pour donner un coup de main sur le
chantier une fois les travaux lancés. Nous pourrons
notamment compter sur l’aide d’un tavillonneur et
d’une entreprise qui mettra à disposition des
machines de chantier. Tout comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, la somme de toutes

Plus d’informations: www.properaz.ch
Retrouvez toute l’actualité du four à pain sur Facebook sous «Four à Pain»
Le comité de l’AFAPP
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