Translation des Reliques de Saint FRANÇOIS et de Sainte JEANNE DE CHANTAL
le 2 août 1911
Le 2 août 1911, Annecy est en fête puisqu'il s'agit de transporter les reliques de Saint
François et de Sainte Jeanne de Chantal de l'ancien monastère de la rue Royale à l'actuel
monastère de la Visitation.
La manifestation est grandiose ; ce sont
près de 140 000 pèlerins qui défileront à Annecy,
précédant 55 cardinaux, archevêques et
évêques. Ils accompagnaient les deux chars traînés par quatre chevaux portant les châsses des
saints. Dans son livre sur l'événement le chanoine J.M. LAVOREL rapporte : " par une coïncidence digne de remarques, c'est le Faucigny qui
presque exclusivement vient en tête de la procession. Notre bon saint aimait le Faucigny...
C'est d'abord l'archiprêtre de Viuz-en-Sallaz et
Saint-Jeoire. Ils sont près de 400, précédés de la jeune fanfare de Viuz. De la seule paroisse de La Tour, ils sont 46.
Débarqués à Annecy à 1 heure 27 et à 2 heures 44 du matin, ils ont dû partir de chez eux tôt dans la soirée d'hier. Mais
leur belle allure ne laisse pas soupçonner la fatigue. Qu'ils aiment Saint François, on n'en saurait douter. Le bon Saint,
propriétaire d'une seigneurie à Viuz y supprima l'usage de battre les étangs, particulièrement onéreux pour le peuple. Viuz
est la première localité du département où l'on
ait élevé sur une place publique une statue à
Saint François de Sales ".
C'est donc la fanfare de Viuz qui a
ouvert la marche aux 140 000 pèlerins et aux 2
châsses reliquaires. Cette fanfare avait été
créée en 1903 par Monsieur le curé BUNAZ
dans un contexte de luttes religieuses et politiques entre les " blancs " et les " rouges " (anticléricaux). A Viuz, cette fanfare s'opposait au
groupe des pompiers.
Dans les années 1970, les musiciens
âgés qui racontaient leurs souvenirs, PAGNODROSSIAUX Louis, BOULOZ Louis, PELLETCOLLET Gaston, PELLET-MANY François,
DUCHOSAL Etienne..., parlaient avec fierté de
cet événement mais se souvenaient que malgré leur canotier, ce 2 août 1911, ils avaient eu horriblement chaud.
La fanfare, la Cécilienne de Viuz-en-Sallaz, après 93 ans d'existence est toujours pleine de dynamisme et animera la fête en l'honneur du centenaire de la statue de Viuz qui aura lieu le dimanche 6 octobre 1996.
Jean François Novel
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