
LE CHABLAIS
LULLIN

Unpatrimoine riche d’histoire
à restaurer et àmettre en valeur

F ace à l’église le passant
ne voit qu’un haut mur
noirci, rafistolé de ci-
ment par plaques, atta-

qué par des mousses ; les
vestiges de remparts du châ-
teau n’attirent pas le regard
et le presbytère lui aussi né-
cessite d’être restauré. On ne
peut imaginer le passé de la
commune dont le chanoine
Henri Verjus retrace les péri-
péties dans “Lullin bourg
historique”.

En 1300, Lullin ou Saint
-Oyen-de-Lullin est situé en-
tre Chablais et Faucigny, un
carrefour stratégique entre
le col du Feu vers les Allin-
ges et le col de Terramont
vers Boëge. Dès 1304, Hu-
gues de Faucigny repère une
butte au-dessous du col du
“Feug” ; son sommet à peu
près plat domine de 65 mè-
tres le thalweg de la Follaz.
Sur ce mamelon, le dauphin
Hugues de Faucigny, allié au
comte de Genève contre les
comtes de Savoie, élève une
forteresse qualifiée de ”bâ-
tie”.

Dès le 24 janvier 1305,
Edouard de Savoie la prend
d’assaut et onze jours plus
tard il s’en empare. Le vain-
queur fait alors construire
des fortifications en dur qui
seront renforcées d’équipe-
ments au cours des siècles.
Jusqu’au XVIe siècle, le châ-
teau ne cesse de se transfor-
mer et devient une puissante

construction en pierre de 92
mètres de long sur 45 mètres
de large. Mais en 1564 le
château est ravagé par un
incendie, il tombe en ruines.
Les pierres serviront à la
construction de l’église et de
maisons d u village.

Il reste une partie visible
des remparts tandis que dans
le prolongement le presbytè-
re en intègre une autre par-
tie. Le presbytère incendié
en 1762 a été reconstruit en
1763 comme l’indique la da-
te portée sur la porte d’en-
trée. Plus tard, après l’incen-
die de 1829, il fut restauré en
conservant les mêmes murs
qui n’avaient pas trop souf-
ferts. o

REPÈRES
RÉSUMÉ DES TRAVAUX
LES PLUS IMPORTANTS
n Aménagement des remparts
du château.
Nettoyage, décrépissage et
recrépissage en trois passes à
l’aide d’un mortier approprié et
dans la tradition des
revêtements de la région et de
l’époque.
Pose d’une couvertine
débordante en granit sur le
sommet du mur.
Restauration de l’escalier en
pierre et d’un petit toit,
démolition d’un muret en
béton, terrassement, création
d’un trottoir, éclairage de mise
en valeur, etc.
Coût total estimé à
16 640 euros.
n Réfection de la toiture et
des façades du presbytère.
Reprise des pièces de bois de
charpente défectueuses et
traitement de la charpente.
Pose d’une sous-couverture et
d’une nouvelle couverture
d’ardoises et reprise de la
ferblanterie en cuivre.
Décrépissage et recrépissage
des façades.
coût total estimé à
154 560 euros.

LES FINANCEMENTS
n Actuellement recherchés
entre aides publiques,
mécénat, souscription.Les
travaux ne peuvent être
envisagés sans ces
contributions.

Remparts et presbytère.

Un regard sur le passé
et un atout touristique

L a sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine est
l’affaire de tous. L’aménagement des remparts, la réfec-

tion de la toiture et des façades du presbytère nécessitent
des travaux.

La municipalité actuelle souhaite ouvrir le chantier et a
inscrit l’opération à la fondation du patrimoine. Une sous-
cription est ouverte appelant les Lullinois à s’impliquer
pour ces restaurations.

Les dons déductibles de l’impôt dans un certain pourcen-
tage sont à transmettre à la mairie. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Des dépliants explicatifs avec bon de souscription sont à disposition
à la mairie et à l’office de tourisme.
Renseignements au 04 50 73 81 13.

dès 2-3 ans.Organisé par
l’OT.

LULLIN
Comité des fêtes
Assemblée générale ce
soir, 20h30, salle des fêtes.

NERNIER
Paroisse Saint Jean-
Baptiste en Chablais
Messe, aujourd’hui, à la
salle en face de l’église, à
18h.
Paroisse Saint Jean-
Baptiste en Chablais
Messe (cinquième
dimanche du temps
ordinaire), dimanche à 9h.

SCIEZ
Paroisse Saint Jean-
Baptiste en Chablais
Messe, aujourd’hui, au
presbytère, à 18h.
Danse
Demain, bal / stage de
danse country au CAS.De
10h30-12h30 : stage
partenaires. 14h-16h :
stage novices.
16h30-18h30 : stage
débutants. 19h 30 : repas
suivi du bal. Réservation
au 06 47 97 49 40.
Musique
Demain, 16h, à l’école de
musique, audition de la
classe de chant de Tina
Aagaard.
Association crématiste
Douvaine Bas-Chablais
Assemblée générale,
demain à 10h30, salle du
théâtre du Guidou.

VAILLY
Loto de l’école primaire
Demain, salle communale,
à partir de 19h.

VEIGY-FONCENEX
Paroisse Saint Jean-
Baptiste en Chablais
Messe, aujourd’hui, à
l’Ehpad Les érables, à 15h.

ALLINGES
Église catholique
Fête de l’Aumônerie, repas
dansant, demain, à la salle
des fêtes.

BELLEVAUX
Soirée Argentine
Avec film de l’inauguration
de la bibliothèque de San
Carlos, demain, salle des
fêtes, à 20h30, avec la
participation des
Ballavauds présents.

BONS-EN-CHABLAIS
Soirée choucroute
Demain, à partir de 20h,
organisée par la
communauté paroissiale
de Saint-Didier. Cartes à la
boucherie Vénancio,
réservation au
04 50 36 11 54.

DOUVAINE
Église réformée
École biblique (7-11 ans),
demain, au temple, de 9h
30 à 11h ; partage biblique
sur le thème “Les miracles
de Jésus”, au temple, 18h.

EXCENEVEX
Paroisse Saint Jean-
Baptiste en Chablais
Messe demain à 18h30.
Spectacle “Rêves envolés”
Dimanche, à 17h, salle
Symphorienne, plusieurs
personnages partent à la
recherche des rêves des
enfants avec Nathalie
Spectacles, Elsa Brouze
pour les contes, Daniel
Dubois pour les
marionnettes et Gabrouze
l’enchanteur.Accessible

INFOS
PRATIQUES

Douvaine
“Rien à déclarer” : 17h30,
21h.
Évian, le Royal
“Le fils à Jo” : 21h.
Avoriaz, les Portes du Soleil
“Rien à déclarer” : 17h30,
20h30. “Megamind” :
17h30. “Les émotifs
anonymes” : 20h30
La Chapelle-d’Abondance, le
Névé
“Rien à déclarer” : 17h30,
21h.
Châtel, le Chamois
“Le nom des gens” : 17h30.
“L’homme qui voulait vivre
sa vie” : 21h.
Châtel, le Morclan
“Les émotifs anonymes” :
17h30, 21h.
Les Gets, le Club
Relâche.
Morzine, le Colibri
“Les émotifs anonymes” :
17h30. “Rien à déclarer” :
21h.
Morzine, le Rex
Relâche.
Villard, la Trace
“Raiponce” : 18h30. “Le
dernier voyage de Tanya” :
21h.

AUJOURD’HUI
Thonon, Ciné Léman
“Rien à déclarer” : 14h,
16h30, 19h30, 20h, 22h.
“Le discours d’un roi” en
VF à 14h, 22h et en VOST à
16h30, 19h30. “Les
chemins de la liberté” :
14h, 16h30, 19h30, 22h.
“Au-delà” : 14h, 16h30,
19h30, 22h. “Le dernier
des templiers” : 14h, 16h30,
19h30, 22h. “Le fils à Jo” :
14h, 16h30, 19h30. “La
chance de ma vie” : 14h,
16h30, 19h30, 22h. “The
green hornet” (3D) : 14h,
22h. “Comment savoir” :
16h30.
Thonon, le France
“Vénus noire” (VOST, int.
-12 ans) : 20h. “Les émotifs
anonymes” : 20h. “Another
year” (VOST) : 20h.

CINÉ
PRATIQUE

LOCALEEXPRESS
THONON-LES-BAINS
Stage de danse africaine
n Mohamed Kouyaté, maître danseur guinéen organise
un stage de danse africaine, vendredi 18 février de
17 heures à 19 heures à l’Harmonie municipale de
Thonon-les-Bains (rue de la Libération, vers les
pompiers). Il sera accompagné par Modou mamoune
Dioum, maître percussionniste Mandingue et Adama
Traoré dit “Gaspard” danseur doumdoumiste Burkinabé.
Renseignements et inscriptions au 06 88 33 08 95 ou
modoucultureyahoo.fr

MARIN
Inscriptions scolaires
n Les inscriptions scolaires pour l’année 2011-2012 se
feront en mairie du 7 au 11 février. Se munir du livret de
famille, du carnet de santé de l’enfant et d’une attestation
de domicile (quittance).

THONON-LES-BAINS
LeRotary en actions

Une soixantaine de person-
nes a participé lundi soir à

une soirée de présentation des
actions du Rotary. L’occasion
de faire le point sur les trois ni-
veaux d’intervention d’un
mouvement international dont
l’action la plus symbolique
concerne l’éradication de la
polio.

Victoria Curzon, présidente
duclubThonon-Léman,aévo-
q u é l ’ e n g a g e m e n t d e s
1 200 000 Rotariens au service
delapaixdanslemonde.Ellea
présentéégalement lesactions
nationales de 34 000 membres
français et parmi celles-ci “Es-
poir en tête”. Cette action a
permis de réunir depuis 2005
plus de 4 millions d’euros au
profit de la recherche sur les
maladiesducerveau.

Au plan local les aides rota-

riennes sont multiples et béné-
ficient à des associations et or-
ganismes engagés dans l’ac-
tion sociale (Foyer du Léman,
IME de Tully, Banque alimen-
taire,Alphabétisation,etc.)

Le public a entendu des bé-
néficiairesdel’engagementdu
Rotary et notamment le témoi-
gnage de jeunes d’un club
d’aviron et du Dr Jacques Sal-
vatquiaconduitavec l’aidedu
RotaryThonon-Lémanuneac-
tion en Mongolie. « Grâce à
vous, a dit le Dr Salvat en
s’adressantauxRotariens, l’en-
doscopieestentréeenMongo-
lie».

Cette année, le RC Thonon-
Léman apporte une aide aux
sinistrés d’Haïti et fédère
d’autres clubs pour équiper un
dispensaire à Kinshasa au
Congo. o

Victoria Curzon, Présidente, présente l’action du Rotary
Thonon-LémanL Le DL/RR

Le Dr Jacques Salvat évoque l’action qu’il a conduite
en Mongolie. Le DL/RR

MESSERY
Les parentsmobilisés contre la fermeture d’une classe

Inquietsdelafermetureéven-
tuelle d’une classe maternel-

le, le conseil d’école et Faran-
dole (association de parents
d’élèves) avec le soutien des
enseignants et des élus de la
commune, ont tenu mercredi
soir une réunion d’information
à l’adressedesparents.

« Cette suppression entraî-
neraladiminutiondutempsde
décharge de la directrice qui
disposera de peu de temps
pour la gestion de l'établisse-

ment et l'écoute des parents,
avec pour conséquence des
classes surchargées, une ré-
partition pédagogique des
classes inadéquates, des en-
fantsrefusésàlarentrée»,relè-
ve Sabine van Vliet, représen-
tanteduconseild'école.

Cette suppression revien-
drait«àmélangerécolemater-
nelleetécoleélémentaire».«Il
faut être vigilant. Car il n'est
pas question de remettre en
cause la scolarisation des en-

fants à partir de 2 ans, ou les
excellentes conditions d'ac-
cueil qui existent dans toutes
les sections, à Messery », souli-
gneSabineVanVliet.

Il faut agir en profitant de la
marge de manœuvre avant la
décisionde l’Inspectionacadé-
mique le7avril.MurielleBally,
directrice suppléante, a rappe-
léàce jour leseffectifsenregis-
trés pour la rentrée 2011 : 96
élèves en maternelle ; école
maternelle accueille pour

l'heure environs 115 élèves,
soit une moyenne de 28 élèves
parclasse.Lasuppressiond'un
poste se justifie d’un point de
vue comptable pour l’Acadé-
mie. Mais c'est sans compter
sur la constante augmentation
des effectifs due à une forte at-
tractivité économique du villa-
geetdesenvirons.

Agnès Kunhs demande de
mettre en œuvre une stratégie
visantàempêchercettepropo-
sition de l’Académie.Se mobi-

liser pour éviter cette menace :
« Être là et montrer qu'on est
attachéàcetteécole».

Après concertation, les pa-
rentsontdécidéconjointement
de "rendre visible" cette éven-
tualité de fermeture en distri-
buantdespétitions,enouvrant
un site sur Facebook et en in-
formant la population lors du
carnaval, vendredi 25 février.
Rendez-vous est donné à la fin
dès14h30sous laGrenette.

o

enseignants, parents d’élèves et élus vont multiplier les actions pour montrer qu’ils sont attachés à leur école.Le DL/EM
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