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LUZINAY

Chapelle d’Illins : « Préserver ce point
d’ancrage de l’histoire communale »

Les bénévoles de l’association espèrent pouvoir reprendre très vite leurs manifestations et accueillir de
nouveau le public.  Photo association La Chapelle d’Illins

Jacques Seigle est le président de l’association de Luzinay, La Chapelle d’Illins, qui

œuvre à la préservation de cet édifice. Il nous explique pourquoi.

« Notre association a été créée en avril 2002 et aura 20 ans l’an prochain. Elle n’a

aucune connotation religieuse et notre équipe de bénévoles s’est fixée pour but de

préserver ce point d’ancrage de l’histoire communale, avec la sauvegarde du patrimoine

de Luzinay, et d’en faire le lieu d’accueil privilégié de l’activité culturelle et artistique en

organisant des événements culturels. » Selon lui, il est indispensable de respecter les

origines du patrimoine et d’entreprendre des recherches historiques sur l’édifice, son

cimetière, son hameau et son château. « La municipalité avait entrepris des travaux de

sauvegarde intérieurs et extérieurs en 2004, depuis, nous n’avons cessé de continuer

ces travaux de réhabilitation. Nous avons investi plus de 40 000 € en équipements et en

travaux. Un état des lieux des décors muraux a été réalisé. Nous organisons aussi des

événements culturels en février, en mai et juin, les “Soirs de musiques”, avec quatre

concerts. En septembre, nous participons aux Journées du patrimoine et accueillons sur

trois week-ends des expositions variées. En novembre, a lieu notre marché de Noël et

tout au long de l’année, nous accueillons à la chapelle des groupes de visiteurs et de
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marcheurs. Certaines années, plus de 1 300 personnes nous ont rendu visite. Enfin,

nous intervenons auprès des enfants dans les écoles ou sur site, avec les artistes qui

exposent ou les interprètes de nos concerts. Depuis le début de la crise sanitaire de la

Covid-19, la quasi-totalité de nos événements ont été annulés et reportés. Nous

espérons tous pouvoir très vite reprendre nos manifestations et accueillir le public, les

visiteurs et partager avec eux notre passion ».

Chapelle d’Illins, contact : tél. 07 86 80 28 17.

Les bénévoles de l’association de Luzinay, "La Chapelle d’Illins. (photo asso la chapelled’Illins)  Photo Le DL
/Francoise GRANJON


