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La vie au Radio-Musée Galletti en 2017 
Joëlle PERRIER-GUSTIN, présidente de l'association 

Tout au long de l’année, le Radio-Musée Galletti a accueilli 
des visiteurs et a proposé des animations. Merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour faire vivre le Musée et accompagner 
toutes ses animations ainsi qu’aux collectionneurs radio, aux 
Radioamateurs, aux organismes et communes qui ont 
soutenu le Radio-Musée Galletti.  

LA FRÉQUENTATION 

1178 personnes ont visité le Radio-Musée Galletti durant 
l’année (scolaires, groupes, ainsi que visiteurs lors des 
permanences, pèlerins de Saint Jacques et d’Assise, …). 

1902 personnes dont 828 enfants ont participé à la 
programmation culturelle. Pour celle-ci, le Radio-Musée 
Galletti avait choisi pour thématique « (R)évolution ».  Et 
pour lui donner corps, il s’est entouré de différents 
spécialistes : Sébastien Durlin (animateur nature), Karine 
Loof (comédienne), Jean-Jacques Millet 
(paléoanthropologue), Stéphane Durand (consultant en 
innovation collaborative), Cie Dhang-Dhang et Mise en 
lumière (théâtre), Cie Indigo (Laure Marello, danseuse et  
Francis Helgorsky,  vidéaste).  

Collectionneurs radio et Radio amateurs sont intervenus tout 
au long de l'année et dans le cadre de temps forts tels que 
Journées du Patrimoine, Fête de la Science….. 

DES VISITES INSOLITES 

C’est Maël qui a réalisé plusieurs visites au Radio-Musée, au 
site des Fils, à la boucle Galletti à Champagneux pour réaliser 
un exposé dans sa classe. 

des cigognes !!!!!…Et non, Ce n’étaient pas des pigeons 
voyageurs…Quelle surprise de découvrir ces cigognes 
perchées sur le toit du Musée ! Sans doute arrêtées par 
l’orage qui gronda cet après-midi-là, le dimanche 30 juillet, 
elles passèrent de nombreuses heures sur les toits de Beyrin 
ou sur le pylône électrique à se sécher les ailes … elles 
restèrent quelques jours … 

Le passage des cigognes à Saint Maurice 
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   De nombreux visiteurs, collèges, groupes…dont un 
radioamateur… qui tint à témoigner : 

« Cette belle visite m’a fait un instant revivre mon 
adolescence. Je me suis revu, âgé de quinze ans (1959), à 
l’internat de la Giraudière à Bussieu (69), écoutant sous mes 
draps les aventures d’Arsène Lupin, adaptées pour la radio 
par Jean MARCILLAC. J’avais discrètement relié les pieds 
métalliques des 4 lits autour du mien (pour faire l’antenne) 
et percé un trou à l’arrière de ma table de nuit, où j’avais 
caché mon poste à galène, pour laisser passer le fil des 
écouteurs … Un grand merci. » (Georges D) 

 

Puis ce sont d’autres radioamateurs de la sécurité civile 
venus avec Tony découvrir l’histoire de Galletti en ce mois de 
décembre… 

DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE, 
PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS SE SONT DÉROULÉS. 

Animations nature 
Sébastien DURLIN (animateur Nature) 27 personnes 

Fréquence Grenouille - samedi 11 mars : rencontre avec les 
amphibiens du col de la Crusille : leur vie, leur œuvre, leur 
devenir et leur évolution dans un contexte où leurs milieux 
de vie disparaissent à grands pas.  
Emmanuel Cabrit a accompagné cette matinée et réalisé une 
émission radio pour RCF.  

 

Conférence « Les origines animales de la liberté » Vendredi 
10 mars 
Jean-Jacques Millet (paléoanthropologue) – 45 personnes 

Le rire est le propre de l’homme, comme l’affirmait Platon. 
Aujourd’hui encore, les uns clament que c’est l’intelligence, 
les autres pensent que c’est l’art, le langage, la conscience, 

voire l’humour. Et pourtant, après la femme, l’animal est un 
autre sujet d’angoisse pour l’homme. Le vertigo anguistor, 
petit escargot préhistorique, contrarie les plans d’un 
président. Détrompons-nous, et comment faire peau neuve, 
car le vert de la nature est bien moins angoissant que les 
profondeurs abyssales bleues marines de notre ignorance. 
L’animal est bête par nature, et l’homme en un seul regard 
comprend que son chat domestique a une faim de loup. 
Ainsi, il est mis en évidence, que le chat manipule des 
signaux humains afin de remplir sa gamelle. Et c’est bien ici, 
dans cette action stratégique que se trouvent les origines 
animales de la liberté. 

 
Concert "Polyphonie des Balkans" 
Dimanche 26 juin 2017 

Par l’intermédiaire de « Bugey sud actif », l’association « 
Radio-Musée Galletti » avait invité  l’ensemble Lenoli. Sous 
la direction de Véronique Warkentin, cette chorale, 
spécialiste des polyphonies des Balkans, a enchanté un 
public venu en nombre. Cet ensemble composé d’une petite 
trentaine de chanteurs a la particularité d’être ambulatoire. 
A partir de 17 heures, c’est donc dans plusieurs lieux du 
village, sous un soleil radieux, que la chorale a débuté son 
concert pour finir à l’église où les nombreux spectateurs ont 
pu apprécier tous ces chants des Balkans.  

 
  

Rando-découverte « Un petit tour du côté de l’an Mil »  
Christian Maljournal - 20 juillet et 4 août – 35 personnes  

Une balade familiale théâtralisée à l’assaut des premiers 
châteaux de pierre qui a été appréciée pour découvrir Saint-
Maurice, son histoire, la Savoie, son histoire, des paysages et 
de la flore…  

 
 



BULLETIN MUNICIPAL                                                                                                                                   Année 2018 

 

24 

 
  

Marché Patrimoine et Saveurs 
Vendredi 4 août – 80 personnes 

Ce marché qui existe depuis 2004, a accueilli des 
producteurs et des artisans locaux ou bio. A la fin de la 
journée, les participants et visiteurs se sont retrouvés autour 
d’une dégustation de produits locaux (jus, crêpes, gaufres …) 

Les Journées du Patrimoine (Cie D. Transverse Indigo) 
Dimanche 17 septembre 14 H 30 – 40 personnes 

Tout d’abord, Et vous, votre territoire ? Médiation autour du 
travail de l’association Indigo et de la Cie D Transverse. Le 
film  réalisé en 2013 dans le cadre du projet «  Mon quartier 
comme un village, mon village comme un quartier » a été 
visionné à nouveau. Ensuite, deux ateliers ont été proposés : 
un atelier photo avec Francis Helgorsky 
(photographe/vidéaste) et un atelier danse avec Laure 
Marello (danseuse chorégraphe) 

Galletti et la Fête de la Science 

Dans le cadre du thème «  Idées reçues et esprit critique », 
samedi 7 et dimanche 8 octobre, de 10 h à 12 h30 et de 14 h 
à 18 h, le Radio-Musée Galletti était présent au village des 
sciences, à la Galerie Eurêka  (CCSTI de Chambéry). 
Au programme deux ateliers : 

 EVOLUTION ET ORIGINE DE L’HOMME - Des faits contre 
les idées fixes, présentation des fossiles majeurs de 
notre histoire et des hypothèses à l’origine des fictions 
collectives. 

 GALLETTI DANS LES ORIGINES DE LA TSF   
- Idées reçues sur les origines de la Télégraphie sans 

Fil.  
- Galletti, un précurseur !                                           
- Et, Marc Dumonal et ses amis radioamateurs du REF 

73 ont organisé un atelier morse… chacun a pu 
envoyer son message crypté ! 

À Saint Maurice de Rotherens, trois conférences durant la 
semaine : 

 Mercredi 11 octobre18 h : Les enfants de l’an mil (8 

participants) - Avec Jean-Pierre Blazin de Mémoires du 

Guiers, nous avons changé d’idée sur le Moyen-Age en 

discutant autour du statut des enfants de l’an mil et en 

menant une enquête anthropologique.  

 Vendredi 13 octobre 20 h 30 : les premières fois (de 

l’évolution), on s’en souvient ! (26 participants) Sans 

idées fixes, avec Jean-Jacques Millet, 

paléoanthropologue, nous sommes revenus sur les faits 

anatomiques avec un esprit objectif, en suivant les 

traces de l’évolution de notre corps, du début de la vie à 

nos jours.  

 Samedi 14 octobre 18 h 30 : Dame nature et 

chimères (17 participants) - Cette conférence menée par 

Sébastien Durlin, animateur nature a discuté des idées 

reçues de notre environnement et de nos chimères et 

idées reconstruites de toutes pièces, nous empêchant 

de voir de nos yeux, la formidable diversité des êtres 

vivants de notre carré de pelouse.  

Dimanche 15 octobre  de 14 h à 18 h, trois temps forts 
autour de la radio : 

 UNE IDEE LUMINEUSE : LA FEE ELECTRICITE 

La préhistoire amusante de la Fée Electricité : Nous 

avons découvert  les premières expériences  menées sur 

le phénomène électrique, théâtralisé en costume 

d’époque par le marquis Bernard Thomas.  

57 participants 

 
 LE BON FIL : 

Les radioamateurs du REF 73 ont organisé un atelier de 

câblage qui a eu un fort succès…pour se faire de la radio, 

plus qu’une idée !  

52 participants 

 

 
 GALLETTI DANS L’OMBRE, MARCONI DANS LA LUMIERE 

Au Radio-Musée Galletti, on a revisité l’histoire de Galletti  
dans la genèse d’une idée formidable, et son développement 
au cours du XXe siècle : la télégraphie sans fil. Etre capable 
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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.  
70 participants. 

Histoires de Poilus 

 

 

photo JP DUPRAZ 

Le spectacle «  Le petit Poilu illustré » proposé, avec 
l’exposition sur les Poilus aux scolaires du territoire de 
Galletti, a eu une forte demande et, grâce à l’accueil 
chaleureux de la commune de Saint-Genix-sur-Guiers, le 
projet a pu être présenté à tous ces jeunes le vendredi 20 
octobre. 

GALLETTI, SA STATION DE T.S.F. DANS LA TOURMENTE DE LA 
GUERRE DE  1914" ainsi que l'exposition " POILUS 
D'ICI...POILUS D'AILLEURS..."* ont été labellisés " Mission 
Centenaire 14-18". A 18 heures, le 20 octobre, a été 
inaugurée l’exposition réalisée avec Antoine Desnoyers, 
graphiste, «  Poilus d'ici... Poilus d'ailleurs... »,  suite à la 
recherche commencée en 2008 sur les Poilus de la commune 
de St Maurice-de-Rotherens et de la région. Cette exposition 
était accompagnée par l'exposition sur les Poilus de la 
commune de Champagneux, réalisée par la bibliothèque de 
Champagneux (Mme  VENTURA, Jean-Noël ARNOLDI, Pierre 
GERBELOT). Etait aussi présent Thomas ARNAUD, fidèle 
partenaire qui a présenté une magnifique  exposition  des 

objets de la guerre de 14, très appréciée des scolaires. Cette 
exposition hommage aux Poilus, à laquelle de nombreuses 
personnes du secteur ont participé  a été visitée à Saint-
Genix et à Saint-Maurice par 484 adultes et 365 enfants.   

photos JP DUPRAZ 

 
Spectacle «  Le petit Poilu illustré » - vendredi 20 octobre 
dans le cadre de la manifestation culturelle «  En Avant-Pays 
le livre ». Grâce à l’accueil de la Commune de Saint-Genix-
sur-Guiers, à la salle Jean Bouchard, plus de 400 élèves en 
provenance du pays de Galletti (Champagneux, Saint-Genix-
sur-Guiers, Romagnieu, Belmont-Tramonet, Brégnier-Cordon 
et Novalaise) ont assisté à ce spectacle,  le matin. 

photo JP DUPRAZ 
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Ce spectacle, tout public, relié à l’exposition « Poilus d’ici et 
d’ailleurs », a sensibilisé les plus jeunes à cette période 
qu’est la Guerre de 1914 et a été apprécié du public. Une 
représentation pour le grand public était également 
programmée dans la soirée. 
456 scolaires et 147 personnes tout public 

« Temps Hors Ligne » - Samedi 18 novembre après-midi 

«  Les fils de l’histoire en devenir » - Rencontre et échange 
Découverte de l’exposition permanente du Radio-Musée 
Galletti, avec le regard croisé d’un spécialiste en innovation 
(Stéphane Durand), d’une comédienne (Karine Loof) et d’une 
plasticienne sonore (Marine Rivoire).  
Cette visite a eu pour but de revisiter l’œuvre de Galletti 
sous un angle choisi, l’innovation.  

« Reçu 5/5 ou presque » - Nouveaux fils ... 
Un jeu initié par trois jeunes du chef-lieu de Saint-Maurice-
de-Rotherens.  

 
Les enfants qui ont créé le jeu 

de gauche à droite Pénélope,Anette,Thomas, Mathys et Louise... Ambre 
manque à l'appel 

Merci à Thomas, Mathys, Ambre, Anette, Pénélope et Louise 
pour leur investissement et la création d’un jeu de piste, 
dont l’objectif est que le public découvre l’histoire de Galletti 
en résolvant les énigmes qui sont dissimulées dans le village. 
Cette nouvelle animation a été accompagnée avec le soutien 
de Catherine, Karine, Marine, Pablo … 
26 personnes 

 
Les acteurs de "Les fils de l'histoire en devenir" et du jeu "reçu 5/5 ou 

presque" et quelques participants à ces deux "Temps Hors Ligne". 

 

Le Radio-Musée Galletti vous souhaite une belle 
année 2018 sur le thème de la Paix …. 

Cette programmation se construit dans le cadre de « l’année 
européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage » 
ainsi que « la construction de la paix et les sorties de 
guerre », labellisation Mission Centenaire 14/18.  

Des animations s’égrèneront tout au long de l’année, mêlant 
conférences, balades, contes, rencontres, moments 
d’histoire, de science … Surveillez votre boîte aux lettres ou 
le site www.radio-musee-galletti.com 

 Réservez dès à présent la date du 
dimanche 10 juin pour Galletti 2018 où sera présenté le livre 
édité par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 
auquel  le Radio-Musée Galletti a participé : « La télégraphie 
en Savoie… Ecrire dans les airs ». Nous retrouverons  les 
auteurs des textes concernant Chappe, Ducretet, Ferrié…. et 
de nombreuses surprises…. 

Alors … 
le Radio-Musée Galletti vous attend pour les 
animations ou pour une visite... 
et n'oubliez pas ... 
la visite du Radio-Musée Galletti est gratuite pour 
les San Maurios! 

 

 




