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Le Four à pain de Propéraz
est réhabilité!
Une fournée de pain, voilà ce qu’il
reste à faire (ou presque) au four à pain
de Propéraz… Après plusieurs mois de
travaux, le four banal est sur le point
de retrouver sa splendeur d’antan.
Après la phase de préparation du

chantier (fouilles, démontage de la
vieille charpente, etc.) entièrement
réalisée par des bénévoles, le gros
œuvre a débuté en mai dernier. Les
murs ont été complètement assainis.
Durant l’été, le four a été rallumé.
«Nous l’avons fait le 16 août, une
date choisie en fonction du calendrier
lunaire et favorable pour remettre en
fonction une cheminée qui a subi d’importants travaux», précise Dominique
Donnet, membre du comité de l’Association pour la sauvegarde du four à
pain de Propéraz (AFAPP).
Un geste symbolique avant
la pose de la charpente en
septembre. Le toit a été
entièrement refait avec des
bardeaux en mélèze. Si le
gros œuvre a été réalisé par
des professionnels, les bénévoles ont également apporté
une aide précieuse. Outre les
travaux préparatoires, il a fallu chercher des pierres pour
les nouvelles fondations,
nettoyer les joints, poser les
dalles à l’intérieur du four,
fabriquer la porte d’entrée et
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réaménager l’extérieur du site. Au total, ce sont des centaines d’heures de
travaux qui ont été effectuées bénévolement par des habitants du quartier
et du village de Troistorrents.
Le coût des travaux s’élève à 120’000
francs. Un premier
appel aux dons de
particuliers a rencontré un écho très positif. Grâce à différentes
aides
(communale,
cantonale, Pro Patria,
entreprises privées et
manifestations), l’Association a pu récolter 70% du montant
nécessaire à la rénovation. «Il manque
encore un peu plus de
30’000 francs. Nous
poursuivons nos recherches de fonds.
Si quelqu’un est intéressé à nous aider
financièrement…», glisse le président
de l’association Joël Derivaz.

le samedi 6 décembre dès 18h à
l’occasion des Fenêtres de l’Avent. Au
menu, soupe à la courge, vin chaud
et… du pain évidemment! Le tout
dans la bonne humeur et la convivialité qui caractérise si bien le quartier.

Fenêtre de l’Avent

Inauguration le 2 mai 2015

Il y a quelques jours, le four a été paré
de ses derniers atours: l’électricité et
l’eau. «C’est fait! Nous y sommes
arrivés», souligne avec émotion Joël
Derivaz. Place maintenant à la fête:
les habitants de Troistorrents sont invités à découvrir le four à pain restauré

Comme l’année dernière, l’Association pour la sauvegarde du four à pain
de Propéraz sera présente à la Foire
du 31 de Monthey pour présenter son
travail et récolter encore des fonds.
Un dernier coup de collier avant l’inauguration du four à pain agendée au
samedi 2 mai 2015. L’occasion de redonner officiellement à ce patrimoine valaisan sa fonction première:
rassembler des gens et cuire
du bon pain.
Le comité de
l’AFAPP
Plus d’informations et de
photos: www.properaz.ch
Retrouvez toute l’actualité
du four à pain sur Facebook
sous «Four à Pain»

