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L’Echo du Vuache
EDITO DE LA PRESIDENTE

Bonne année 2021 !

L’année 2020 fût une année difficile en raison de la pandémie mondiale. Nous avons dû nous adapter et rebondir
face à chaque obstacle, mais je remercie Stéphane Patry qui a fait tout son possible pour mener à bien nos
objectifs.
Retenons qu’en raison de l’épidémie de Covid-19, seules quatre animations ENS (Espaces Naturels Sensibles)
ont pu être organisées alors que nous en avions dix de programmées. Malgré cette année complexe, le SIV a
vu le 17 Juin, un nouveau bureau s’élire. Tous dynamiques et
mobilisés pour faire avancer les projets du syndicat pour les
années à venir. Un autre bon point de cette année 2020, un
record du côté de la collecte de pommes et de poires avec 24
tonnes de fruits apportés par des particuliers. Nous vous
remercions et nous vous attendons encore plus nombreux
cette année.
Une dernière note positive de l’année qui vient de s’achever :
le SIV et le Syndicat Mixte du Salève disposent désormais d’un
bâtiment neuf situé dans la Zone Artisanale « Les Grands
Prés » à Présilly (photo). Il a vu le jour après 20 ans de service
de notre équipe technique, qui n’avait pas de véritable local
dédié.

Les perspectives pour 2021 sont nombreuses et variées. Tout d’abord, nous avons un programme ambitieux
d’animations ENS avec quatorze sorties découvertes proposées au grand public. Nous programmons la création
de nouveaux itinéraires VTT à l’ouest du massif du Vuache afin d’enrichir vos balades. Nous réviserons le
document des objectifs Natura 2000 afin de mettre à jour la cartographie des habitats naturels et des espèces.
Par ailleurs, une valorisation des boucles transfrontalières est prévue sur les communes de Valleiry et de Viry
avec de nouveaux outils d’interprétation.
Enfin, ayant connu un grand succès, la troisième édition du
« Vuache Clean Up » sera éditée le 18 Septembre, et
l’organisation des 16èmes rencontres autour des vergers
traditionnels du Salève au Vuache se tiendra fin octobre.

13èmes rencontres « Vergers » à Chênex, le 29 octobre
2017. Photo D. Ernst.

En espérant que cette année 2021 soit belle, nous vous souhaitons le meilleur et nous vous attendons toujours
aussi nombreux et actifs aux côtés du SIV cette année.
Sylvie Rinaldi, Présidente du SIV
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CHANTIERS PARTICIPATIFS EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS
En partenariat avec l’association de protection de la nature
Apollon74, le SIV vous invite à participer à trois chantiers
bénévoles (sous réserve de l’évolution de l’épidémie de Covid19) :
Samedi 13 février 2021 : Sur les sites d’écrasements de
batraciens de Viry et de Valleiry. Cette journée sera consacrée
à l’installation de quatre dispositifs anti écrasement : pose de
filets pour bloquer l'accès des amphibiens aux routes et
enterrement de pièges à seaux pour la récolte ultérieure des
animaux. Rendez-vous à 9h à la mairie de Viry.
Vendredi 26 février 2021 : Sur le site naturel du Bois du Ban (Viry). La journée sera consacrée à l’entretien et
à l’aménagement du site, avec débroussaillement des clairières ouvertes en 2011, bûcheronnage de la
végétation ligneuse envahissante et création de gouilles et de mares. Rendez-vous à 9h devant l’église de Vers.
Lundi 8 mars 2021 : Sur le site naturel des Tirées et du Grand Nant (Jonzier-Epagny). Cette matinée sera
consacrée à l’entretien d’une prairie sèche à orchidées, avec débroussaillage mécanique et manuel de la prairie
et de sa lisière, puis récolte et mise en tas des produits de la coupe. Rendez-vous à 9h au terrain de foot de
Jonzier-Epagny.
La participation à ces journées est gratuite et entraîne l’approbation par les participants du règlement intérieur
des chantiers (notamment le respect des consignes de sécurité). Une partie du matériel nécessaire est mis à la
disposition des bénévoles. Nous vous demandons également de venir avec votre matériel (débroussailleuse,
fourche, grand râteau, sécateur…). Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés en cas de pluie, de
l’eau et un repas tiré du sac pour le déjeuner. Inscriptions obligatoires auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou
apollon74@apollon74.org

SORTIES DECOUVERTES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Dans le cadre du programme départemental de valorisation des ENS auprès du grand public, le SIV vous
propose deux rendez-vous « nature » pour célébrer l’arrivée du printemps !
Samedi 13 mars 2021 de 18h à 23h – RDV sur le parking de la gare de Valleiry : « La nuit des batraciens ! ».
Au cœur de la surprenante friche à molinie sur argile des Teppes de la Repentance (Viry), venez observer la
vie nocturne des amphibiens : crapauds, grenouilles et tritons. Repas tiré du sac + Frontale. Animation : Apollon
74.
Samedi 20 mars 2021 de 14h30 à 17h30 – RDV sur le parking
de l’église de Musièges : « La flore printanière du Mont de
Musièges ». En compagnie du naturaliste Jacques Bordon et
de l’association des Amis de Contamine-Sarzin, venez
découvrir la flore vernale du Mont de Musièges, petite
montagne remarquable située à l'extrémité sud-est du site
Natura 2000 du "Massif du Mont-Vuache". Animation :
association « Les Amis de Contamine-Sarzin ». Animation
reportée le samedi 27 mars en cas de mauvais temps.
Ces animations gratuites sont financées par le Département de la Haute-Savoie et le SIV. Prévoir de bonnes
chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau et un repas tiré du sac pour le 13 mars. Les inscriptions
sont obligatoires auprès du SIV au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr
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FORMATIONS A LA TAILLE ET AU GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS
Sous réserve de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

Comme chaque année, les syndicats du Vuache et du Salève organisent des journées de formation à l’attention
des propriétaires d’arbres fruitiers de variétés traditionnelles.

Les vendredi 12 et 19 mars 2021 : stage de formation à la taille des arbres fruitiers :
Organisé par le Syndicat Mixte du Salève (SMS), ce stage de formation à la taille se déroulera en deux temps :
Une première journée « théorique » en salle, puis dans un
verger. Elle sera animée par Rémy Bazeau des Croqueurs de
pommes de Haute-Savoie et par les techniciens spécialisés
des syndicats du Vuache et du Salève.
Au programme : reconnaître les éléments de l’arbre, les règles
de circulation de la sève, les différentes techniques de taille,
etc. Démonstration in situ l’après-midi.

Photo : Fabrice Bovagne et Samuel Bois, les deux techniciens
spécialisés du SMS et du SIV
Une seconde journée « pratique » dans un ou plusieurs vergers traditionnels. Les participants seront invités à
réaliser eux-mêmes les tailles d’entretien et de restauration des arbres fruitiers (jeunes et adultes). Apporter si
possible son matériel : escabeau ou échelle, scies, sécateurs, perches, etc.

Le vendredi 16 avril 2021 : matinée de formation au
greffage :
Organisée par le SIV, cette matinée de formation au greffage
sera animée par Rémy Bazeau.
Au programme : exposé et démonstration sur les différentes
techniques de greffage, puis travaux pratiques et bourse aux
greffons.

Photo : Rémy Bazeau, ancien Président de l’association des
Croqueurs de pommes de Haute-Savoie

Ces formations sont gratuites, mais les inscriptions sont obligatoires auprès du SMS (04 50 95 28 42) ou du SIV
(04 50 04 62 89), le nombre de places étant limité. Les repas du midi sont à la charge des participants.

Les lieux des formations (pas encore définis) seront annoncés en février 2021 sur les sites internet du SIV :
http://pays-du-vuache.fr/ et du SMS : http://www.syndicat-mixte-du-saleve.fr/
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HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Il y a 600 ans, quelques paroisses du Pays du Vuache…
En suivant pas à pas l’évêque de Genève, découvrez grâce à un document très intéressant les églises
et les curés de nos paroisses à une époque rarement évoquée dans les livres d’histoire locale, la fin du
moyen-âge…
Louis Binz est professeur honoraire de l’Université de Genève. Ce latiniste distingué a publié en 2006 un
impressionnant ouvrage de plus de 700 pages reproduisant en français l’intégralité des comptes-rendus en latin
des visites pastorales que l’évêque de Genève, Jean de Bertrand, a effectué dans les paroisses de son diocèse
entre 1411 et 1414. Ces visites avaient notamment pour objectif d’évaluer la qualité du clergé local et de
déterminer les travaux à effectuer dans les églises. Il faut savoir qu’à l’époque – la Réforme n’est pas encore
passée par là – le diocèse de Genève s’étendait sur un territoire de 6800 Km2 comprenant la Haute-Savoie
actuelle, mais aussi le canton de Genève, une partie du canton de Vaud, le Pays de Gex, l’est de l’Ain et le nord
de la Savoie.
Obéissant à une rigueur et à un zèle édifiants, l’évêque Jean de Bertrand n’a pas hésité à franchir les cols les
plus reculés pour inspecter 424 des 455 paroisses de son immense diocèse. Le livre de Louis Binz est un
document précieux qui donne, à travers les observations du prélat et les témoignages des fidèles, une foule
d’informations sur cette société rurale du XVe siècle qui se remettait difficilement du fléau de la peste. Comme
vous allez le découvrir dans les lignes qui suivent, la qualité du clergé de l’époque était assez fluctuante d’une
paroisse à l’autre…

À Valleiry, un bon curé et une mystérieuse chapelle
Nous sommes le 23 mai 1411, l’évêque Jean de Bertrand commence ses visites pastorales par le Pays de Gex,
qu’il va sillonner durant plusieurs semaines. Après avoir franchi le Rhône, il arrive à Valleiry le vendredi 12 juin
1411. Il visite l’église paroissiale et note dans son rapport que « le curé est Jean Junon, âgé d’environ quarante
ans, de savoir assez suffisant et de bonne réputation faisant foi de son titre de possession de cette église, ayant
de bons paroissiens. » L’évêque relève quelques défauts dans l’église : « il manque une custode portative
(coffret contenant les hosties consacrées) et une clochette ; le graduel (livre contenant les textes chantés lors
de la messe) et le manuel sont à relier. Pour
ces réparations, injonction a été faite aux
paroissiens
de
les
exécuter
avant
l’Assomption. La pierre des fonts baptismaux
est fendue et l’image de saint Etienne, patron
de cette église, est défectueuse, l’une et
l’autre devront être refaites à neuf dans le
délai d’une année. » L’église abrite en outre
une chapelle qui aurait été fondée par Pierre
Gacy, curé d’Essertet. Mais l’homme n’est pas
présent et l’évêque enjoint le curé à
« assigner ce fondateur à comparaitre
personnellement devant l’évêque à la date
qu’il fixera dès qu’il aura pu le retrouver, pour
qu’il produise tous les documents relatifs à la
dot, la fondation, l’institution, et toute pièce
Reconstruite en 1848 (le clocher fut rehaussé en 1890),
ayant trait à cette affaire. »
l’église de Valleiry est de style néo-roman.
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HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Une sorcière à Vulbens

Le même jour, Jean de Bertrand rejoint la paroisse de Dingy-en-Vuache, « dont le curé est Pierre Cadet,
quinquagénaire, faible en lecture, ignorant en chant, mais de bonne réputation. » En ce qui concerne l’église,
les problèmes sont assez proches de ceux rencontrés à Valleiry. L’évêque ne reste visiblement pas longtemps
à Dingy, car dans la même journée, il visite aussi la paroisse de Vulbens, où il note que « le curé Raoul Petit,
sexagénaire, est assez compétant, alors que son vicaire est de savoir médiocre mais de bonne réputation. (…)
Les paroissiens sont de bons catholiques, excepté Mermette, veuve d’Etienne Favre, de La Fontaine, pratiquant
des sortilèges et à qui recourent certains pour se faire dire l’avenir. » Jean de Bertrand enjoint au vicaire de la
citer, dès qu’elle réapparaitra, à comparaitre devant lui « pour répondre des accusations portées contre elle pour
les crimes de sorcellerie et de divination et pour être punie canoniquement selon la gravité de ses forfaits. »

Des curés « concubinaires » à Chevrier et à Chênex

Le lendemain, L’évêque est à Chevrier où
tout est affaire de point de vue… comme on
peut le noter dans le compte-rendu de cette
visite : « le curé de cette paroisse est Pierre
Grand, de savoir assez suffisant, sauf en
chant, coupable de concubinage selon
certains paroissiens, mais non de l’avis
général » !

La chapelle de Chevrier est sans doute le seul édifice religieux du secteur dont l’aspect n’a guère changé depuis
les visites de l’évêque Jean de Bertrand en 1411.

L’évêque quitte ensuite notre secteur pour un long périple à travers toute la Savoie. Ce n’est qu’en mars 1412
qu’il est de retour au Pays du Vuache. Le 11 de ce mois, il ne va pas être déçu par la visite qu’il effectue à
Chênex… En effet, dans cette paroisse, il note que « le curé est Jean Homasse, centenaire, concubinaire public
comme il l’a été pendant cinquante ans ou plus, vivant constamment dans cette impureté. L’évêque a
admonesté ce curé et lui a défendu devant les paroissiens, sous peine d’excommunication, (…) de vivre
dorénavant avec cette concubine ; il devra l’expulser de sa maison et des lieux voisins, de telle sorte qu’à
l’avenir, ce curé ne puisse être accusé par l’évêque ou n’importe qui de mener une vie déshonnête. Si, opiniâtre
dans son vice, il néglige cet ordre, les peines prévues contre lui seront exécutoires. »

Dominique Ernst
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PAYS DU VUACHE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Pour ce premier Echo du Vuache de l’année 2021, nous vous proposons une vue du village de Chaumont et de
son château (qui trône avec majesté dans le paysage communal), avec un premier cliché datant des années
1900 (collection DE), et la même vue aujourd’hui (photo Ke Viva Chaumont).
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