
 
  

La vie au Radio-Musée Galletti en 2018 
Joëlle PERRIER-GUSTIN 

 
Le Radio-Musée Galletti a accueilli de nombreux visiteurs et pèlerins dont 453 scolaires Ecoles Elémentaires et Collègiens. Une 
classe est venue découvrir Galletti ainsi que la Nature à travers une animation réalisée par Sébastien Durlin. 
Suite au travail de réflexion avec Emergence, une nouvelle aventure a été vécue cet été du 10 juillet au 10 septembre avec 
l’ouverture d’une Boutique et l’embauche de deux personnes : Karine Lenne et Catherine David  que le Radio-Musée Galletti a 
été ravi d’accueillir Mais cette petite Boutique n’aurait pas pu fonctionner sans le soutien précieux de vingt-deux bénévoles 
dont quatre jeunes ! Des temps forts, des moments inoubliables vécus dans les rencontres avec les randonneurs, les divers 
Pèlerins, les San Maurios et la réalisation d’un service qui nous était demandé depuis si longtemps !…Que tous ceux qui ont été 
acteurs de cette nouvelle page soient ici chaleureusement remerciés ! 
 

                                            
 

De nombreuses animations se sont déroulées tout au long de l’année : 
 

Conférence : «  Qui a tué Neandertal ? ». 
Vendredi 30 mars 
avec le paléoanthropologue Jean-Jacques Millet et la comédienne Karine Loof  
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Les connaissances ont été transmises à travers la rencontre avec Neandertal .La conférence se déroula dans une mise en scène 
magique et pleine d’humour qui a plu aux personnes présentes. 
Dimanche 6 mai matin et après-midi 
Deux temps forts 
-Visite décalée «  les fils de l’histoire en devenir »: une visite originale au sein du Musée avec la participation et les
compétences de Marine Rivoire, Stéphane Durand et Karine Loof. « Et si, le projet fou de Galletti de créer une station de TSF
communiquant avec les Etats-Unis dès 1912, était un des éléments à l’origine du développement du monde numérique
d’aujourd’hui ? » une visite créée avec les visiteurs…
- Jeu «  Reçu 5/5 ou presque » organisé par les Jeunes : Grâce à l’investissement de Jeunes de la Commune et d’ailleurs (
Ambre, Mathys, Thomas, Anette, Pénélope, Louise….) le jeu de piste sur l’histoire de Galletti qu’ils avaient créé l’année 
dernière a été proposé et apprécié par les participants. 

Fête de la Nature et Marché Patrimoine et Saveurs 
Samedi 26 mai 
Fête de la Nature: avec Sébastien Durlin, animateur nature. 
 Il accompagna des randonneurs à la découverte de la flore de printemps qui fait la beauté des prairies et le pollen précieux 
pour les abeilles, avant de poursuivre à partir de 14 heures avec une conférence sur les « paysages et milieux naturels 
protégés de l’Avant-Pays Savoyard ». 
Gianluca Figus animait quant à lui un atelier de constructions avec des matériaux naturels qui suscita l’intérêt des adu ltes 
comme des enfants.       

Patrimoine et Saveurs : marché avec les producteurs locaux, bio et les artisans.
Tout au long de l’après-midi, les producteurs et créateurs locaux étaient présents pour proposer aux visiteurs leurs différentes 
productions et créations. Les visiteurs ont également pu découvrir la vaisselle biodégradable et compostable d’Ecozema, ainsi  
que l’Elef, la monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien. Le public est venu fureter sur le marché, se rencontrer entre 
amis, déguster crêpes, cidre, bière et boissons fraîches issues du territoire de proximité… 

Fête Galletti 2018  
Dimanche 10 juin  
avec radioamateurs, collectionneurs et des temps forts : 150ème anniversaire de la naissance de Ferrié, Présentation du livre 
«  Ecrire dans les airs La Savoie et le télégraphe », découverte de la chanson Galletti créée par Claudius Binoche et Graine 
d'Ortie. Le Radio-Musée Galletti organisait, comme tous les deux ans, sa fête de la radio, rassemblement incontournable des 
amateurs de T.S.F. et radioamateurs. De nombreuses activités, conférences et démonstrations ont rythmé cette journée : 
Exposition de vieux postes restaurés, l’histoire de la télévision avec des téléviseurs mécaniques en fonctionnement, 
animation « la radio dans le noir » par l’Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de France, exposition sur les pigeons 
voyageurs pendant la guerre. Pour cette occasion, les radioamateurs du REF 73 ont animé l’indicatif spécial TM6GAL et 
Bernard Thomas a réalisé les expériences de l’histoire amusante de l’électricité. 
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Robert Porret, administrateur de la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, a présenté l’ouvrage «  Ecrire dans les 
airs, la Savoie et la télégraphie », dans lequel est notamment reconstituée la ligne Lyon –Turin, qui n’est pas celle de la LGV, 
mais simplement celle du télégraphe Chappe. Les divers auteurs étaient présents. 

                                                                                           

Accueil des Jeunes Européens 
28 et 29 Juillet 
D’une rencontre entre Masha Join Lambert et des personnes du Radio-Musée Galletti fin 2017 est né un projet dans le cadre 
de la Mission Centenaire 14-18. 

 

 
 
Ensuite, après toutes ces années consacrées à la mémoire de la Première Guerre mondiale au sein du Radio-Musée Galletti, 
comme symbole de cette rencontre, tous se retrouvaient autour du thème de la Paix,  à l’inauguration de la colombe réalisée 
par M. Minola, et érigée par M. Rive Roger Des messages de Paix ont été envoyés dans les airs par des jeunes de l’équipe du 
Radio-Musée Galletti et le verre de l’amitié, de la fraternité a été partagé et des chants vibrants de Paix se sont envolés. 
 

Le livre, rapidement épuisé, est en cours 
de réédition et sera bientôt à nouveau au 
Musée. 
*Tout au long de la journée, Fabienne 
Guedy  journaliste , a enregistré les sons 
de la journée et réalisé un montage, 
souvenir exceptionnel et complet de 
cette journée. 
 

Le Radio-Musée Galletti a eu le plaisir d’accueillir un groupe de Jeunes 
Européens de VoCE Voix et Chemins d’Europe qui accompagnaient les 
choristes de neuf chœurs européens d’Allemagne, Bosnie-Herzégovine, 
France, Hongrie, Pologne et Roumanie qui ont donné un concert à 
Chambéry vendredi 3 août et à Pont-de-Beauvoisin samedi 4 août.  
Les Jeunes Européens ont découvert l’histoire de Galletti et de sa 
station prise dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale ainsi 
que l’exposition «  Poilus d’ici… Poilus d’ailleurs… »,  réalisations 
labellisées Mission Centenaire 14-18.                                                     

 
Ils ont vécu, avec le public, deux temps forts :                                                                                     
   * Le Spectacle création : "La poésie des langages"  avec 
Claudine  Polaud, Marine Rivoire, Lucien  Vernet, V. 
Valissant-Brylinsky : Dans la grange de M. Naddeo, ce fut 
une invitation à la sieste où le son, le mouvement se sont 
mêlés pour dessiner de nouveaux langages. ..une flânerie où 
chacun-chacune a pu se laisser aller à la découverte en  
poussant des portes…. 
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A la suite de cette rencontre,  Voici un écho d’un jeune européen: « A Saint-Maurice de Rotherens, et lors de la répétition des 
chorales, on m’a  appris à écouter. Dès lors, j’ai pu ouvrir mes oreilles à toutes les voix qui m’entouraient, que ce soient celles de 
chanteurs, de danseurs, d’organisateurs. Que ces voix parlent ma langue ou non…. » 

 Arbre de la Paix planté au Radio-Musée Galletti lors de la Journée Internationale de la Paix le 21 septembre 

Suite à l’accueil des Jeunes Européens au Radio-Musée Galletti dans le cadre de la venue des chorales de VoCE, ceux-ci 
offrirent un magnolia en remerciement. 
Lors de la Journée internationale de la paix  observée chaque année, partout dans le Monde et dont le thème 2018 
célébrait le 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des personnes invitées par le Radio-
Musée Galletti ainsi que des membres  du Mouvement de la Paix de l’Avant-Pays Savoyard se retrouvaient tout d’abord 
au Monument aux Morts. 
Un hommage fut rendu à tous les hommes de Saint-Maurice-de-Rotherens partis sur le Front entre 1914 et 1918. Tous 
les noms de ces 57 Poilus furent égrenés par les personnes présentes et les paroles de Romain Rolland extraites de 
« Au-dessus de la Mêlée du Journal de Genève du 15 septembre 1914 » offertes à la réflexion. 
Puis une marche de la Paix conduisit toutes les personnes dans le jardin où le magnolia devait prendre place. Petits et 
grands se mirent au travail pour installer confortablement cet arbuste. Michel Vandel du Mouvement de la Paix lut le 
message du secrétaire général des Nations Unies : « …Installer la paix ne signifie pas seulement déposer les armes. La 
paix véritable passe en effet par la défense des droits de la personne pour toutes et tous… » 

 
Randonnée : «  Du côté de l’an Mil » : avec Christian Maljournal Guide du Patrimoine. Deux randonnées les 19 juillet et 14 août 
ont été proposées. Un moment hors du temps, une balade ludique à la découverte de l’histoire de la Savoie et de ses premiers 
châteaux de pierres sur ce petit territoire de Saint-Maurice-de-Rotherens. 

 
Journées du Patrimoine : 
Samedi 15 septembre  
Spectacle « La vie voyage »: atelier et spectacle avec le Collectif Gaïa chemin de Femmes sous la direction artistique d’Helen 
Ginier Gillet…un voyage au long cours où se sont entremêlées des voix et des langues plurielles sur les terres poétiques 
d’Andrée Chedid :  « Ce qui nous dépasse, et dont nous portons le grain aussi certainement que nous portons notre corps, cela 
s’appelle : Poésie » 
Dimanche 16 septembre                                                                          
Atelier Choeur poétique - Dans le souffle des mots de la poésie d'Andrée Chedid avec Archip ‘Elles, les participants ont fait 
vibrer les poèmes d’une bouche à l’autre, le temps d’un chœur poétique. En se laissant résonner à travers la sensorialité des 
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voix, la qualité des présences, un espace d'alchimie a été créé où corps, voix, souffles et textes s'entremêlaient.                                                                                   

Fête de la Science à la Galerie Eurêka à Chambéry puis à Saint Maurice de Rotherens avec le thème «  idées reçues »  
GALERIE EUREKA                                                                                                                                    
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 
RADIO-MUSEE GALLETTI : Galletti dans l'Ombre, Marconi dans la Lumière!                                                                                                        
Etre capable de communiquer à travers les continents, ou par-dessus les océans, pour relier les hommes, c’était une idée 
lumineuse. Mais cette aventure qui aurait pu changer la face du monde dès 1914, s’est éteinte dans les boyaux de la première 
guerre mondiale... Avec le nombreux public de la Galerie Eurêka il a été possible de faire découvrir l’histoire de Galletti dans la 
genèse d’une idée formidable et son développement au cours du XXe siècle : la télégraphie sans fil. 
Les radioamateurs du REF 73, durant les deux journées, ont organisé un atelier morse et accueilli un nombreux public d’enfants 
et d’adultes qui s’est passionné pour cette communication.  

 
Jean-Jacques Millet, paléoanthropologue, quant à lui, contre les idées fixes, présentait des faits, en découvrant des fossiles 
majeurs de notre histoire. 

 
SAINT-MAURICE-DE-ROTHERENS 
*Conférence Camille Akhoudas doctorante au laboratoire Locéan Sorbonne : « Cap sur l’Océan Glacial Antarctique » 
Samedi 13 octobre 

 
Dimanche 14 octobre 2018  
La visite du Radio-Musée Galletti était proposée avec la même thématique qu’à la Galerie Eurêka. De nombreuses animations 
sont venues enrichir cette journée : 
 

A l’heure où le changement global est un enjeu 
environnemental majeur de l’humanité, la compréhension 
du rôle de l’océan Antarctique sur notre climat est 
essentielle. Dans cet environnement aux conditions 
météorologiques extrêmes, à bord du brise-glace anglais le 
James Clark Ross, des chercheurs océanographes ont alors 
pour projet d’étudier la formation des eaux abyssales, les 
moteurs de la circulation océanique mondiale… 
Deux expositions prêtées par la Galerie Eurêka venaient 
compléter cette conférence passionnante: « Terres Australes 
et Antarctiques Françaises (TAAF) et « Les Pôles ». 
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  *animations, ateliers avec les radioamateurs et collectionneurs radio ;  
Des animations et un atelier qui ont passionné petits et grands…il ne fallait pas perdre le fil, pour se faire de la rad io, plus 
qu'une idée !                                                                                                           
* animation/atelier : Une idée lumineuse : la fée électricité                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Les visiteurs ont pu découvrir les premières expériences menées sur le phénomène électrique, théâtralisé en costume 
d'époque par le Marquis Bernard THOMAS.            

 
*repas protohistorique avec JJ Millet paléoanthropologue,, conteuse et musiciens.                                                 
Samedi 20 octobre 
Mise en bouche, entrée sauvage et champêtre, cochon celtique de la cuisine des dieux, fromage de chèvre à la compote 
d’automne truffée de noix et de noisettes, tout a été mijoté par le chef Jérôme, après les cueillettes de plantes de 
Véronique sous les compétences protohistoriques de Jean-Jacques. La conception scénographique de Jean-Jacques, Karine 
et Marine, l’ambiance sonore des Muztik, la déesse de la poésie contée par Claudine, tout ceci a participé à l’ouverture de 
tous les sens dans ce repas délicieux. Il est très important de remercier les nombreux bénévoles sans qui, rien n’aurait été 
possible. La belle tribu a offert un beau moment pour tous les sens  qui a été fort et apprécié. 

 
Ateliers photographiques avec Francis Helgorsky (impression paysage…mon territoire)  Deux ateliers avec le thème des 
saisons se sont déroulés en 2018..Une belle découverte de villages de Saint-Maurice-de-Rotherens dans leur beauté et leurs 
détails au fil des saisons.  Deux autres ateliers seront proposés en 2019 …. 

Présentation  par Suzanne Gauthier, historienne, du livre : 
« Saint-Maurice-de-Rotherens, terre de missionnaires et d’histoire » :  
Samedi  22 septembre                                                                                                                                    

 

En cette journée de la Saint-Maurice, devant un public 
intéressé, après avoir évoqué l’histoire du patron de la 
commune, Suzanne GAUTHIER, historienne a fait le récit de la 
réalisation de son livre, puis a évoqué les recherches et les 
rencontres qui lui ont permis de retrouver les 28 religieux qui 
sont partis de Saint-Maurice-de-Rotherens… Ils s’appellent 
Revel, Rostaing, Rive, Gros, Labully, Barbier…, ils sont nés à 
Saint-Maurice, puis sont partis souvent pour des missions 
importantes et lointaines. Suzanne a redonné vie à tous ces 
religieux . 
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Dimanche 11 Novembre, pour le 100 ème anniversaire de l’Armistice de la Guerre de 1914-1918 
Le Musée des Beaux-Arts a invité le Radio-Musée Galletti lors de la présentation du 3 novembre au 24 février 2019 de 
l’exposition «  La Guerre …et Après… » 
Lors de cette Journée exceptionnelle du 11 novembre, en partenariat avec RCF Savoie, le Musée des Beaux_Arts a proposé de 
visiter l’exposition en écoutant les témoignages sonores de l’après-guerre et en découvrant les images. C’est ainsi qu’on 
pouvait entendre les enregistrements sur deux Poilus de l’exposition réalisée par le Radio-Musée Galletti : Joseph GUILLERME 
et Joseph FETAZ. 
Une invitation était proposée au Public de venir échanger autour de la Première Guerre mondiale dans l’enregistrement en 
public et en direct d’une émission de Radio avec RCF Savoie : étaient présents historien, écrivain, responsable du Radio-
Musée Galletti et médiateur du Musée des Beaux -Arts. 
. 
+  Exposition «  Poilus d’ici…Poilus d’ailleurs… » avec après-midi contes  
Samedi 17 novembre 
Pour le 100 ème anniversaire de l’Armistice de la Guerre de 1914-1918 le Radio-Musée Galletti a accueilli la conteuse Chantal 
Ogier avec des contes sur la Paix d’abord pour les enfants puis pour les adultes. Un moment magique, musical et fort.  
 
En plus de la participation du Radio-Musée Galletti à la Galerie Eurêka (CCSTI) à Chambéry pour la Fête de la Science, le 
Radio-Musée Galletti s’est déplacé dans trois communes : 
 
*Mini Mammouth dans le cartable Ecole de Novalaise avec cinq intervenants :       
  Claudine Polaud, danseuse, Marine Rivoire, artiste plasticienne, Nathalie Beaufays-Aretz plasticienne, Jean-Jacques Millet 
paléoanthropologue et Christophe Griggo paléontologue maître de conférences  
Une journée intense où les élèves de trois classes ont vécu plusieurs ateliers qui les ont passionnés . 

                                 
 
*L’exposition «  Poilus d’ici…Poilus d’ailleurs.. » a été exposée à Brison- Saint-Innocent fin octobre ( 230 visiteurs dont 2 
classes de CM2) et aux Abrets début décembre, durant une semaine dans chaque commune. 

 
Le Radio-Musée Galletti vous souhaite une Belle Année 2019 bercée d’ondes positives 

 
année, marquée par des anniversaires : 

 140 ans de Galletti 

 50 ans de recherches à Saint-Maurice-de-Rotherens commencées en 1969 dans le cadre de l’association Rencontres 
et Loisirs qui a accompagné le projet jusqu’en 2013. 

 20 ans de Congrès International en Italie dans la région natale de Galletti à Fermo et Torre San Patrizio. 
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La programmation 2019 revisitera l’histoire de Galletti en s’attachant à tout ce qui fait le lien, la communication, l’échange et 
les rencontres d’ici à là-bas… 

 
Retenez déjà les dates de plusieurs animations : 

 Samedi 30 Mars 16 heures: Assemblée Générale à la salle Polyvalente 

 Samedi 27 Avril à partir de 14 heures: Trois films sur le Rhône réalisés dans le cadre du plan Rhône par l’association : 

« Les Films pour demain » « Pêcheurs d’histoires »pour la connaissance du fleuve :                                                                      

*14 heures : « Sur ma maison, passent les bateaux »                                                                               

*16 heures 30 : «  Ce fleuve, notre voisin »                                                                                                                       

*18 heures 30 : « Les hommes du Rhône »  

 Samedi 25 Mai : Marché Patrimoine et Saveurs avec producteurs bio, artistes et artisans… 

 Dimanche 16 juin : Polyphonies des Balkans :Ensemble Lenoli 

 Samedi 21 septembre : Journées du Patrimoine spectacle      "DES VIES AU LARGE-LAVORO e IMMIGRAZIONE".  
 
INFO IMPORTANTE : Le Radio-Musée Galletti vous attend pour une visite… rappelez-vous, elle est gratuite pour tous 
les San Maurios ! 
Par ailleurs, surveillez votre boîte aux lettres, il y aura des messages « télégraphiques » de Galletti et des surprises !!…. 
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