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Restaurer	le	four	à	pain	du	quartier,	telle	est	la	mission	que	
s’est fixée l’Association pour la sauvegarde du four à pain 
de Propéraz (AFAPP).  Les actions pour trouver des fonds se 
poursuivent. Mais les sommes d’ores et déjà récoltées ou 
promises permettent aujourd’hui de lancer les démarches 
de restauration. Les travaux de préparation ont débuté cet 
automne et le début des travaux de restauration du four 
datant de 1663 est agendé pour le printemps prochain. 
Un joli cadeau d’anniversaire pour cet édifice qui fête cette 
année ses 350 ans d’existence!

Pour mieux faire connaître la démarche de l’AFAPP et vous 
faire découvrir le four banal de Propéraz, nous vous invi-
tons chaleureusement le samedi 7 décembre à Propéraz 
dans le cadre des Fenêtres de l’Avent. 
Nous serons également présents à la Foire du 31 de Mon-
they. L’occasion de venir soutenir l’Association pour la sau-
vegarde du four à pain de Propéraz en partageant le verre 
de l’amitié et en dégustant diverses spécialités du terroir. 

Merci!
Le four à pain de Propéraz aura une seconde vie.  Grâce à 
vous! Un immense merci à tous pour vos dons, vos enga-
gements et vos précieuses marques de soutien. 

Plus d’informations: www.properaz.ch
Retrouvez toute l’actualité du four à pain sur Facebook 
sous « Four à Pain »

Le comité de l’AFAPP

Four à pain de Propéraz :
prêts pour les travaux!

Le four à pain de Propéraz date de 1663.

Les travaux de préparation de la restauration du four se déroulent 
cet automne. 

Prochain numéro
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons 
vos articles et vos photos. Le prochain numéro du TTM info 
paraîtra en avril 2014. Nous vous prions de faire parvenir 
vos	 informations	 à	 eve.preitner@bluewin.ch.	 Rubrique	
journal info ou auprès de l’Administration communale   
jusqu’au 10 mars 2014.

D’avance, nous vous remercions pour votre colla-
boration.

La commission Troistorrents-Morgins information




