213.221.154.138 - - 28.10.2021 07:19 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36

28/10/21

ACTU VS

LE NOUVELLISTE

7

www.lenouvelliste.ch

La fresque de
Fully est sauvée,
pour l’instant
PATRIMOINE En péril, l’œuvre du peintre et architecte
Pierre Faval échappera à la démolition du bâtiment qui
l’abrite. Reste à lui trouver un nouveau lieu d’accueil.
Et l’argent nécessaire à cette réimplantation.
PAR GILLES.BERREAU@LENOUVELLISTE.CH
nviron 75 000 francs.
C’est la somme déjà récoltée en faveur de la
fresque monumentale
de Fully. De l’argent frais qui
va permettre de financer la totalité du sauvetage de l’œuvre
d’art, mise en péril par la démolition imminente du bâtiment qui l’abrite, au centre du
village.
Les travaux vont bon train et
sont presque terminés. D’ores
et déjà, les parties droite et
gauche de cette peinture de

E

33 mètres de long et datant de
1941 ont déjà été décollées du
mur par morceaux. Ces derniers sont entreposés à l’abri,
sur des panneaux provisoires.

A l’abri avant la démolition
Reste la partie centrale à ôter
du mur. Ce qui sera fait ces prochains jours. Car il faut faire
vite, la démolition du bâtiment démarrant le mois prochain. Les premières machines
de ce futur chantier sont déjà
installées. Ce qui a fait crain-

“Ce large engouement pour
le projet démontre l’intérêt
du public pour ce témoin
du passé fulliérain.”
ALAIN LÉGER
DU COMITÉ DE SAUVEGARDE

Des machines de chantier ont fait leur apparition en vue de la démolition imminente du bâtiment qui abritait
la fresque. SACHA BITTEL

dre le pire à certains observateurs.
«Il n’y a pas d’inquiétude à
avoir. Les travaux de dépose de
la fresque avancent très bien,
notamment grâce à la compréhension des promoteurs qui
nous ont laissé travailler et au
restaurant de Fully qui a libéré
une partie de ses places de parc
pour notre chantier», explique
Alain Léger, du comité de sauvegarde.
Selon lui, d’ici au 12 novembre, l’œuvre d’art sera totalement retirée du mur. «Elle est
donc virtuellement sauvée.
Nous sommes bien évidemment soulagés.»

120 donateurs
Ce petit miracle a été rendu
possible par la générosité de
nombreux donateurs. «Pas
moins de 120 personnes ont financé ce sauvetage, que ce soit
via les carnets de fête, le
crowdfunding, des dons par
bulletin de versement ou des
offres spontanées.»
Le plus gros montant, mis à
part la garantie de 10 000
francs de la commune, atteint
5000 francs. «Tout le reste provient de nombreux donateurs
qui ont mis parfois une
somme modeste. Ce large engouement pour le projet démontre l’intérêt du public

pour ce témoin du passé fulliérain.»

Encore une forte somme
à trouver
Néanmoins, le comité de sauvegarde n’est pas au bout de
ses peines. «Une nouvelle
phase va s’ouvrir afin de récolter l’argent manquant à la repose de l’œuvre sur un nouveau support, encore à définir.
Nous attendons le retour de diverses institutions», précise
Alain Léger. L’ensemble de
l’opération est devisé à
160 000 francs. Il manque donc
encore un peu plus de la moitié
de la somme nécessaire.
PUBLICITÉ

