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  La vie au Radio-Musée Galletti en 2016 
Joëlle PERIER-GUSTIN, présidente de l'association 

LE RADIO-MUSÉE GALLETTI EST À L’ÉCOUTE 

La fréquentation 

Pour cette année 2016, le Radio-Musée Galletti, a accueilli 
près d’un millier de visiteurs pour l’exposition permanente 
et 1391 personnes dans le cadre de sa programmation 
culturelle. 

Le Radio-Musée Galletti accessible à tous 

Suite aux travaux de rénovation en 2014 et de la nouvelle 
scénographie mise en place, le Radio-Musée Galletti a 
obtenu la marque Tourisme et Handicap, pour les quatre 
handicaps. 
Il est à ce jour en capacité d’accueillir et de proposer des 
visites pour les personnes en situation de handicaps moteur, 
visuel, auditif et mental. 

Le Radio-Musée à l’écoute des demandes extérieures 

Dans le cadre des visites de son exposition permanente, il 
s’est adapté à des demandes spécifiques et a organisé pour 
ces occasions des journées sur mesure, de groupes, de 
scolaires voire d’individuels. 

Pour les scolaires : il accueille des collégiens pour les 
journées d’intégration, en proposant des activités aux 6 
classes de 6

ème
 du Collège La Forêt, Saint Genix sur Guiers et 

répond à des demandes de collégiens pour des sujets 
d’exposé. 

 

À l’occasion de la rencontre « Les Savoyards du Monde » 
partis de Singapour, Dijon, Québec, Clermont-Ferrand, 
Dubaï, qui se réunissaient au Lac d’Aiguebelette, le Radio-
Musée Galletti leur a proposé une visite qui a enrichi leur 
connaissance du patrimoine local.  

 

Venus des quatre coins de France et aussi de communes 
voisines, l’accessibilité pour les différents handicaps a pu 
être testée. Les radioamateurs Savoyards du REF 73 ont 
revisité le Radio-Musée Galletti avec leurs collègues de 
l’Union nationale des aveugles radio amateurs français 
(UNARAF). Venus de plusieurs régions de l’hexagone, et 
depuis Chambéry, tous se sont déplacés au Radio-Musée 
Galletti. Des contacts radio ont pu être effectués grâce à 
l’indicatif TM50URA, spécialement créé pour l’occasion. 
Marc Dumonal a pu présenter différentes expériences et 
Bernard Thomas l’Histoire amusante de la Fée Electricité. 

LE RADIO-MUSÉE GALLETTI AU FIL DE L’ANNÉE 

Dans le cadre de sa programmation culturelle, plusieurs 
évènements se sont égrainés tout au long de l’année. 

"Fréquence Grenouille"  

Le samedi 27 février, le public fut sensibilisé sur la nécessité 
de protéger les zones humides et les espèces qui vivent dans 
ces milieux.  

Aider à protéger les grenouilles 
« Fréquence Grenouilles ».débuta avec un chantier bénévole 
ouvert à tous à partir de 14 ans, à La Crusille. Après avoir 
installé les filets collecteurs en bordure de chaussée qui 
permettent aux amphibiens de traverser la route 
sereinement, de nombreux acteurs de la protection de 
l’Environnement se retrouvaient à Saint Maurice-de-
Rotherens pour cette journée.  
A la salle polyvalente, l’exposition a permis au public de 
s’informer sur l’eau autour du Mont Tournier, de fabriquer 
des grenouilles en papier, de voir des photos sur les espèces 
d’amphibiens et un film sur la vie des batraciens. Cette 
journée était coordonnée par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Savoie, la commune de Novalaise, la FRAPNA, la 
FAPLA, Patrimoine Sauvage, la LPO et le Radio-Musée 
Galletti. Fréquentation : 50 personnes 

Résidence Mammouth 

Dans le cadre du projet du Mammouth, le Radio Musée 
Galletti a organisé la résidence de travail qui a accueilli les 
intervenants du festival les 4,5 et 6 mars. Elle a pour objectif 
de définir la programmation du festival « Y a comme un 
mammouth sous le gravier. 
Ce temps de résidence ouvert au public a permis des 
échanges avec plusieurs visiteurs (adultes et enfants) curieux 
de découvrir ce qui se préparait pour l'été et qui ont apporté 
idées et points de vue. 

Hommes modernes et femmes futures – la préhistoire est 
une affaire de poils  

Conférence par Jean-Jacques Millet le Vendredi 18 mars 
Se poser la question de la différence entre homme et femme 
et réfléchir à cette question à la lumière de la Préhistoire. Un 
moment fort pour repenser le monde autrement… 
Fréquentation : 65 personnes 

 



BULLETIN MUNICIPAL                                                                                                                                   Année 2017 

 
26 

   Stabat Mater Furiosa : Spectacle le samedi 2 avril  

Dans le cadre du centenaire de la Guerre 14-18, le Radio-
Musée Galletti accueillait Françoise Aufauvre de la 
Compagnie La Mouette.  

 

Dans une mise en scène de Jean-Louis Raymond, ce 
spectacle émouvant « Stabat Mater Furiosa » 
impressionnait le public. Seule en scène, Françoise Aufauvre 
interprétait avec talent le texte bouleversant de Jean-Pierre 
Simeon, hurlant la tragédie de la Guerre. Régnait en maître 
toute la soirée, le refus d’une femme d’accepter la guerre. Et 
de passer par tous les états et tous les sentiments d’un être 
humain, de crier son désespoir et sa colère, témoignant de 
l’horreur de l’inacceptable. Fréquentation : 31 personnes. 

La fête GALLETTI 2016 

Dimanche 12 juin, dans le cadre du Centenaire de la Guerre 
de 1914, le Radio-Musée Galletti a invité les collectionneurs 
radio, radioamateurs, conférenciers, colombophiles à 
participer à la 21

ème
 Fête Galletti. 

Dans un programme modifié, les participants et le public 
furent accueillis par M. Revel, Maire de Saint Maurice de 
Rotherens, Mme Perrier-Gustin, Présidente du Radio-Musée 
Galletti, M. Charbonnier, Président de la Communauté de 
Communes Val Guiers et Madame Barbier, Conseillère 
départementale du Bugey Savoyard. Des chants comme ‘La 
Madelon, la chanson de Craonne, ou la chanson du Poilu 
avec les voix talentueuses de Michel Vandel et Jean-Claude 
Couchoud furent repris avec émotion par le public évoquant 
ce moment tragique de la Guerre. 
Une journée ensoleillée avec de nombreuses animations : 
bourse-échange radio, exposition organisée par les 
Collectionneurs radio qui retraçait les 100 ans d’Histoire de 
la T.S.F. et de la radio. Les radioamateurs du REF 73 avaient 
activé l’indicatif spécial TM6 GAL durant les deux semaines 
précédant le 12 juin et ont eu de multiples communications 
avec de nombreux pays comme l’Autriche, l’Italie, l’Espagne 
la Russie… Tout au long de la journée, ils ont organisé des 
ateliers de démonstrations du radioamateur et ont expliqué 
comment construire sa station, exposé des cartes postales 
sur la radio de 1906 à 1960, expliqué des expériences 
simples et amusantes concernant les piles, le magnétisme et 
les moteurs. Bernard Thomas, en tenue de marquis, a réalisé 
les expériences de l’histoire amusante de la Fée Electricité et 
fait dresser les cheveux sur la tête.  
Présentation de la découverte de la radio et de la télévision 
avant la télévision : Documents radiophoniques anciens 

présentés par Jacques Angerie du Comité d’Histoire de la 
Radio et matériel de l’histoire de la télévision mis en scène 
par Nicolas Blazianu. L’Exposé et les téléviseurs mécaniques 
en fonctionnement ont passionné le public. 
Georgette Gillibert accompagnée de ses pigeons voyageurs a 
évoqué à travers son exposition «  Les pigeons voyageurs 
pendant la Guerre » l’histoire, datant de 100 ans de 
«  Vaillant » le dernier pigeon voyageur du Fort de Vaux 
lâché le 4 juin 1916 à 11 h 30 pour apporter à Verdun un 
ultime message à travers les fumées toxiques et les tirs 
ennemis.  
Une journée riche en connaissance de la communication 
complétée par la visite, tout au long de la journée, du Radio-
Musée Galletti …Fréquentation : 250 personnes 

Secrets de marais  
Sébastien Durlin 

Après la fauche, début Juillet, entretien du marais des Rives 
à Saint Maurice de Rotherens. Espace Natura 2000. 
Le marais, lieu rempli de légendes et de croyances est avant 
tout le point de rencontre entre le monde terrestre et le 
monde aquatique. Milieu naturel exceptionnel, utile, fragile 
et sensible, exploité par l'homme depuis toujours, l'abandon 
des pratiques de fauche et de pâturage extensif accélère son 
évolution vers la forêt...Fréquentation : 15 personnes. 

 

Plus petite salle nomade du monde  Cie Nathalie Thomas, 
Contes 

Les 6, 7, 8, 9, 11 juillet, en partenariat avec la commune de 
Saint Maurice de Rotherens, le Radio-Musée Galletti a 
organisé la venue de La plus petite salle nomade du monde. 
La conteuse Nathalie Thomas a pu faire découvrir les contes 
de « lièvre et lune » aux habitants des différents hameaux du 
village. Fréquentation : 110 personnes 
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Festival « Y'a comme un Mammouth sous le gravier » 

Pour sa 4ème édition, Samedi 30 et dimanche 31 juillet, le 
festival annonce : « Avis de perturbations temporelles : 
décalages artistique et historique. Risque élevé de prendre 
son temps. Durée limitée » 
Au programme des ateliers, découvertes, un pique-nique 
partagé, des improvisations, une veillée, un repas, un 
marché. 
Danse, musique, préhistoire, sons, contes, balades, et le 
festival aux enchères ont été imaginés et proposés par 
l'équipe d'intervenants : Nathalie Aretz, art plastique – 
Adrien Dennefeld, musique – J-Marc Duchenne, art sonore – 
Benoit Letendre, cinéma – J-Jacques Millet, 
paléoanthropologie - Sébastien Durlin, environnement – 
Claudine Polaud, danse – Marine Rivoire, art sonore – 
Nathalie Thomas, conte – Chloé Vialle, danse. 
Une manifestation qui a accueilli 488 personnes, petites et 
grandes. 

Marché Patrimoine & Saveurs 

Samedi 30 juillet : de 14 à 18 h, des artisans et producteurs 
bio locaux étaient présents lors du festival « Y’a comme un 
mammouth sous le gravier » et ont dressé le marché 
Patrimoine et Saveurs à côté du Radio-Musée Galletti. 
Fruits, légumes, vins, safran ou encore viande et fromage, les 
étals étaient tenus par une vingtaine d’exposants. Dans un 
désir de préservation de l’Environnement, la Ligue de 
Protection des Oiseaux était présente. 
Cette après-midi-là, le pays de Galletti était à l’honneur. Il 
était ainsi possible de découvrir des produits italiens, avec 
l’association Libera Terra et même de participer à un atelier 
de fabrication de pâtes fraîches organisé par deux cuisiniers 
professionnels italiens, avec des ingrédients locaux et de la 
spiruline, sans oublier la possibilité de se rafraîchir tout au 
long de ces deux journées et de déguster en soirée un repas 
proposé par les producteurs locaux. 
Jeudi 11 août, d’autres producteurs venaient animer et 
proposer leurs produits. Ce jour-là, après la visite du Radio-
Musée Galletti, il était possible de remplir son 
panier….Brigitte et Noémie Revel du « cochon sans souci » 
proposaient diots, saucissons, rillettes et Marie-Eliane du 
Domaine de Soleyane son vin bio. Ce jour-là, le Radio-Musée 
vit la visite de deux personnes de la famille Galletti venant 
de Rome. 
Lors de ces deux marchés était distribué « Couleur bio, 
couleur locale » édité depuis deux ans par le Radio-Musée 
Galletti. 

Les journées du Patrimoine 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Galletti, citoyen 
Européen, citoyen du Monde 
Un riche voyage à travers le Monde sur les pas de Galletti, de 
sa vie, ses communications … Fréquentation : 63 personnes 

Galletti et la fête de la science 

Dont la thématique était l’alimentation et le voyage - 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
Le Radio-Musée Galletti a été présent lors de ces deux 
journées au Village des Sciences à la Galerie Eurêka. 
Nombreux furent les visiteurs à découvrir Galletti !  

Le samedi, les Radioamateurs étaient présents et invitaient 
le public à participer à un atelier morse et à la découverte du 
REF 73. 
Le dimanche Jean-Jacques Millet, paléoanthropologue, 
présentait un atelier sur l’Evolution, évoquant aussi 
l’alimentation. Sébastien Durlin conduisait dans son atelier le 
visiteur à la rencontre de la flore et de la faune à Saint-
Maurice de Rotherens et faisait découvrir ses randonnées à 
la découverte de la Nature. 
La galerie Eurêka a accueilli 3 000 personnes durant  le 
week-end. 

Samedi 15 octobre, Neandertal au feu et Cro-Magnon à la 
cuisine – ou l’évolution de la cuisine partagée 

Ce fut un moment original et riche de découvertes qui 
conduisaient le public, dans une soirée de dégustation, de 
mini-conférences à travers 7 millions d’années de l’évolution 
de l’alimentation. Un repas riche et animé, agrémenté de 
contes par la Cie Nathalie Thomas. Voyage gustatif à travers 
la diversité des aliments, la découverte des plantes sauvages 
et également des aliments du futur…Une soirée où petits et 
grands découvraient cette grande histoire de l’Humanité 
avec tous leurs sens… : 62 convives 

Dimanche 16 octobre 

C’était tout d’abord la découverte de l’Histoire de notre 
voisin le Rhône à travers le film réalisé par Philippe Crozier. 
Ce film donne la parole aux témoins de l’histoire du Haut-
Rhône, témoignages intimes, profonds et émouvants. Après 
avoir découvert l’histoire de Galletti, il était possible de 
rencontrer le Marquis. Bernard Thomas est venu présenter 
l’histoire amusante de la Fée Electricité, comme à la Cour du 
Roi. Fréquentation : 260 personnes 

«  Les Entremondants communiquent pendant la Grande 
Guerre. » 

En novembre 2016, le Radio-Musée Galletti était présent 
dans la vallée des Entremonts dans le cadre de l’importante 
recherche qui est menée depuis 2014 à la rencontre des 
Poilus de Chartreuse dans le thème exploré cette année 
«  Les Entremondants communiquent pendant la Grande 
Guerre. » 

 
Durant l’année 2017, le Radio-Musée Galletti organisera 
plusieurs animations dans le cadre de l’environnement de la 
radio et de l’histoire. Surveillez votre boîte aux lettres, 
consultez le site www.radio-musée-galletti.com. Un temps 
fort sera consacré à la présentation de l’exposition « Poilus 
d’ici…Poilus d’ailleurs… » qui a été labellisée dans le cadre de 
la Mission Centenaire  14/18 et qui sera proposée avec un 
spectacle «  Le Petit Poilu illustré » le 20 octobre. Et 
n’oubliez pas de visiter le Musée, d’inviter vos amis ! 
L’entrée est gratuite pour les San Maurios ! 


