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Le patrimoine de la commune
préservé et rénové
Il y avait beaucoup de monde samedi 13 novembre au col du Mont-Sion. De nombreux élus ainsi qu'une grande par tie de la population
de la commune étaient présents pour assister à l'inauguration de réalisations qui font la part belle au patrimoine local.
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SAINT-BLAISE

ans son discours, la
maire Christine Mege
vand a tout d'abord
voulu saluer la mémoire de
Bernard Cusin, récemment
_décédé, véritable encyclopé
die de la commune et qui au
rait eu, sans doute, de nom
breuses anecdotes à raconter
sur la rénovation de ces ves
tiges du passé.
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Le lavoir rénové
La première réalisation, ou
plutôt rénovation, concerne le
lavoir, cédé gracieusement à
la commune par Madame
Gross et M onsieur Deprez.
Après une première étude
dans les années 2000 par l'an
cien maire Gilbert Rey, ce pr o
jet est ressorti des cartons,
afin d'embellir encore un peu
plus ce lieu féérique. Initiée
par l'architecte Monsieur
Desvallées, cette réalisation
est une belle réussite, avec
des aides financières de la Ré
gion et du Département, le
montant total des travaux
s'élevant à 110 000 euros. Et, à
l'initiative d'André Vesin, ad
joint lors du précédent man
dat, une deuxième idée a ger
mé lors de l'élaboration du
projet : celle de décorer les
murs du lavoir d'une fresque.
Le conseil municipal a sollici
té Marguerite Pont, qui a pro
posé un projet originat qui
retrace l'histoire et les lé
gendes de la commune.

Monsieur Pessina va mettre en marche la pompe à incendie.
que le 17 juillet 1753, la foudre nant de Genève il passe par
tomba sur le clocher du vil- !'Abbaye de P omier, près de
lage, tuant sur le coup le curé notre cimetière, descend sur
Claude-François Girel et dé- le Mont-Sion et rejoint le vil
truisant entièrement l'édifice. lage de Charly par les
Concernant les chemins de champs. Ce trajet rejoint la
Compostelle, un des · trajets « Via Podiensis » (1 530 km),
préarnbulaires des chemins qui tire son nom du Puy-en
Anecdotes historiques
Parmi les petites histoires de Compostelle nommé « Via Velay; lieu de pèlerinage ma
(Genève) rial; ce chemin est balisé
dans la grande, l'église fou Gebennensis »
droyée a été évoquée alors passe par notre commune. Ve- comme « GR 65 ».
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trée d'une grotte, les oiseaux
lui apportaient sa subsis
tance, et les animaux s'assem
blaient autour de lui pour re
cevoir sa bénédiction ou pour
être guéri lorsqu'ils étaient
malades : on le voyait ainsi
nourr ir un renard, caresser la
tête d'un lion ou d'une pan
thère. Rien que ça !
SÉBASTIEN CUSIN

Le corps des pompiers de
Saint-Blaise a été créé le 13
février 1887 et a compté de 27
à 39 membres. Une pompe à
incendie a ainsi été livrée le 3
mai 1888 pour le prix de 990
francs. Un achat fait par le
maire de l'époque, Victor
Trombert et le conseiller
Eugène Dépré au fabricant
Louis Chiron.
Bien abîmée par l'épreuve du
temps, cette pompe à incen
die a été entièrement mise en
état par Monsieur Pessina,
habitant Neydens, passionné
de mécanique et auteur d'un
travail minutieux. Et, sous le
regard ébahi de l'assistance,
il a fait cracher de l'eau à
cette pièce de collection dont
le jet pouvait atteindre le
sommet du clocher de
l'église!

L'ours qui pète, le bûcheron trop
curieux... Des anecdotes en pagaille

Commençons par l'ours qui
pète, fameuse légende de
Saint-Blàise : après 80 jours
d'hibernation, l'our s sor t de
sa caverne et regarde la lune.
Si la lune est blanche c'est que
le printemps n'est pas là. Il
rentre alors dans sa caverne
pour �chever son h:1b_ ern�hon. S1 la lune est noire, il
pète. Imp ortant le pet de
�'ours! L'ours ayant p�ssé 80
J?urs aux enfers_ (�bernation), la fer�e�tati on, mtestinale a fabnque un fecalome
(bouchon anal) qu'il doit éjecter. S'il ne pète pas, il meurt.
La mythologie raconte qu'il
ramène avec lui, dans son
ventre, et depuis les enfers,
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Légendes
Avant de décliner ci-dessous
plusieurs légendes qui font le
sel de Saint-Blaise, intéres
sons-nous à « la Légende do
rée » : après que Blaise fut dé
signé comme évêque de Sé
baste et p our échapper aux
persécutions de Dioclétien, le
saint gagna une caverne où il
vécut en ermite. Assis à l'en-

- Une pompe à incendie
datant de 1888

les âmes des morts qu'il lâ
chera en même temps que les
vents de printemps. Ces
âmes-vent féconderont la
terre.
le sabbat des sorcières
Aut�: l'egende, 1e sabb. at des
someres. Les gens qui y participent ont vendu leur âme
au diable et se retrouvent ré
gulièrement autour d'un
. grand feu pour leurs assem
blées sacrilèges faites de fes
tin, de danses et d'orgies, sou
vent en compagnie de Belzé
buth. Les grottes de Saint
Blaise, avec leur curieuse po
sitio n en ligne à une même
altitude, auraient été autre
fois le théâtre de gogu�s en-

diablés.

le bûcheron trop curieux
Une nuit de la Saint-Martin,
soit un 11 novembre, un bû
cheron eut la mauvaise idée
de vouloir assister à une
réunion satanique. L'homme
était costaud et avait emporté
avec lui sa cognée. Pourtant,
on ne l'a jamais revu au vil
lage ! Peut-être a-t-il refait sa
vie dans une autre contrée ...
Mais il est plutôt pr obable
que ce bûcheron a été trans
formé en renard et qu'il ha
bite depuis dans les grottes
de la commune !
RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES TEXTES
SUR:
HTTPS://WWW.SAINTBIAISE74.NET La fresque des légendes commentée par Madame Pont.
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