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L’Association la Battante Morzinoise a été crée à l’initiative de l’Association Histoire et Patrimoine pour 

la réalisation du projet de reconstruction de la scierie. 

Ce bulletin s’adresse aux adhérents, aux sponsors et à toutes les personnes intéressées par ce projet. 

Edito : 

 

     Nous avons le plaisir de vous présenter ce troisième 

numéro du bulletin d’information avec une mise en 

page améliorée, grâce aux bénévoles venus rejoindre 

l’équipe pour faire ce travail de communication qui 

compte tout autant que le travail de remontage. 

      Nous espérons que vous trouverez l’information utile 

en tant que bénévoles, adhérents, sponsors ou mem-

bres d’institutions en relation avec le projet, à savoir si 

vous êtes élus municipal ou de l’Office du Tourisme. 

Ceci complète les infos plus limitées de notre page 

Face Book,  les articles de Presse comme le dernier 

paru dans le messager du jeudi 13 octobre dernier et 

celles qui seront diffusées au cours de notre prochai-

ne assemblée générale avec les comptes et les ré-

ponses en direct  à vos questions. 

Dans l’attente de cette réunion, 

nous vous invitons à parler du 

projet autour de vous, à relayer 

la campagne de dons auprès de 

toutes les personnes  et entrepri-

ses que vous connaissez.   
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Les chantiers de l’automne 2016  

Nous sommes dans la phase 2 du chantier avec pour mission de fermer le 

bâtiment afin de le protéger, de terminer la couverture en ardoises, la pose 

du bardage, la suite du remontage de la méca-

nique grâce aux pièces manquantes acquises 

cet été. Cette opération de récupération de 

l’axe, des flasques et des roues à engrenage a 

été un grand pas en avant pour l’avancement 

du projet. Sans ces pièces ou si nous avions du 

les faire fabriquer, le projet n’aurait pas pu 

avancer aussi vite cette   année. 

Il y a aussi l’environnement extérieur avec  les travaux de terras-

sement prévus pour l’alimentation en eau courante, le branche-

ment à l’égout et la création du plan d’eau en aval du canal qui va 

alimenter la roue. 

Les travaux de crépissage et la pose des pierres de parement 

vont aussi débuter. Dans l’hiver devrait commencer  le travail de 

menuiserie pour la pose de l’escalier, du plancher du niveau 3 et 

des barrières de la mezzanine qui va dominer la Battante pour les 

visiteurs. Voilà pour l’essentiel de ce qui est en cours.                       

Par ailleurs sur le site du CECAM à St Jeoire, le travail de réali-

sation de la roue en  bois est en cours. La livraison est prévue 

pour le mois de mai 2017. 

Les études en cours 

Le canal  fait l’objet d’une étude et d’une convention avec la Société du 

Téléphérique du Pléney  et la Commune de Morzine. En effet l’eau néces-

saire au fonctionnement de la Battante va provenir de l’Usine électrique 

détenue par la SA du Pléney.  

Revue de Presse  

Le journal « Le Messager » a consacré une page entière qui présente de façon assez claire  

et complète le  projet de la BATTANTE dans son édition du jeudi 13 octobre 2016.  

 

La campagne d’appel  aux dons 2016 

Nous arrivons bientôt à la fin de l’année et c’est la période d’appel à la générosité qui per-

met la défiscalisation des dons à hauteur de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les 

entreprises.  

récupération de  la roue 

http://www.lemessager.fr/
http://www.lemessager.fr/


Le projet de fête spectacle  pour 2018 

 

Le site dégagé des encombrements végétaux (arbres et broussailles), accompagné d’une instal-

lation mécanique, avec roue à eau, dans un bâtiment reconstitué à l’ancienne, permet d’envisa-

ger des animations champêtres en plein cœur du Parc des Dérèches et de Morzine. 

L’idée étant d’imaginer une fête/spectacle  avec spectacle et projection pour la partie nocturne. 

Ainsi, cette fresque de l’Histoire de Morzine et de ses habitants à travers les 2 derniers siècles 

seraient mis en valeur. Pour cela, nous proposons aux jeunes générations de s’impliquer dans le 

projet afin que naisse une équipe pour le lancement,  plus de 40 mois à l’ avance de cette opéra-

tion. 

 

Le projet muséographique 

Les locaux de la nouvelle Battante ont été étudiés pour visiter  le musée en toute sécurité, avec 

pour objectif de montrer plus que la simple installation de sciage, mais aussi de présenter l’évolu-

tion des méthodes de sciage et l’ensemble des installations hydrauliques construites pour faire 

fonctionner scieries, forges, moulins à huile et à blé. 

Ce parcours muséographique nécessite un travail de collecte sur les scieries qui ont existé dans 

la Commune et dans la Région. Pour cela, il convient d’ores et déjà, de lancer des recherches 

documentaires avec les descendants des familles concernées.  

Pensez à faire un don et à en parler autour de vous. Merci !!! 

Panneau situé sur le parcours touristique des Bisses à Savierne dans le Valais Suisse. 


