Laives Patrimoine depuis juin 2015
L’été se termine et l’automne arrive à grands pas. Depuis le mois de juin, l’association a œuvré pour
le public et le village.
Après notre brocante de printemps, qui fut une exceptionnelle réussite, nous avons participé à
diverses manifestations :
• La soirée du feu d’artifice
Notre Président a travaillé sur le stand collectif des associations du village (foot, cercle St Martin et
Laives patrimoine). L’entente était cordiale. Chaque association a dégagé un bénéfice de 208,50€.
• L’accueil des groupes de néo zélandais.
Depuis le mois de mai un groupe de vingt cyclistes venus antipodes, conduit par Barbara, parcourt
notre région. A Laives, ils visitent tous les 15 jours les lavoirs et le pigeonnier de la mairie, dont la
vitre nettoyée par les employés municipaux, laisse paraître cette superbe réalisation ancienne. 700
boulins et l’échelle tournante sont visibles à travers le plafond de verre.

• Le camp de scouts
Ce fut un premier exercice pour Laives Patrimoine. En partenariat avec la commune et les « Amis de
Saint Martin », ils ont été accueillis et encadrés pour la réalisation de petits travaux de nettoyage sur le
patrimoine. Claude, en bon chef scout a conduit l’essentiel des travaux réalisés tant à Lenoux, que
dans la rue des fontaines et même à Saint Martin.
Margaux, porte parole des jeunes, nous a fait part de la satisfaction du groupe. Ils ont réalisé leur
objectif : « Rendre service ».
Nous leur adressons nos remerciements et nos
félicitations pour leur engagement.
• Les ouvertures de la chapelle de Lenoux.
Une moindre fréquentation a pu être constatée par
les bénévoles ayant assuré les permanences
du dimanche après midi. Les conditions climatiques
ou des visites antérieures peuvent être la cause de ces rendez-vous en diminution.
• La brocante du septembre
Menée par intérim, mais de main de maître par Christian, la manifestation
« puces/brocante », cette fois encore a été un succès. Malgré une aurore très
fraîche, nous avons bénéficié d’un ensoleillement constant au cours
de la journée. Le nombre d’exposants est légèrement en baisse par rapport au
mois de mai. Cependant, ils ont correctement rempli les espaces qui leur étaient
mis à disposition sur le site alors que les visiteurs comme d’habitude ont arpenté
les allées à la recherche de l’objet convoité. Les stands de restauration et la buvette ont connu
l’affluence.
A la buvette, cafés et croissants étaient de rigueur, tandis qu’aux entrées et sur le parking les groupes
de bénévoles œuvraient sans relâche. Afin d’améliorer le confort de tous (bénévoles, visiteurs, et

exposants), nous avons apporté quelques améliorations, en particulier des toilettes mobiles et du
matériel supplémentaire sur les différents postes de la restauration et du bar.
Les résultats financiers bien qu’en baisse laissent paraître un bénéfice encore approximatif de:4460 €
Les polos orange font maintenant partie de notre paysage associatif. Nous commanderons très
prochainement les tenues manquantes.
Notre coup de chapeau et nos félicitations s’adressent à tous, mais particulièrement à nos jeunes, filles
et garçons qui depuis quelques manifestations déjà s’emploient efficacement à leurs postes respectifs.
Merci Clara, Camille et Camille, Lucie, Anais et Nicolas

Un projecteur très très ancien ! (début 20ème siècle)

Les équipes au casse croûte !

Comme vous avez pu le constater, le JSL a modifié la parution des articles communaux, ainsi celui
de la brocante n’a pas eu de version papier. Seules les personnes équipées d’ordinateur peuvent lire
les compte- rendus. Nous sommes désolés pour nos aînés ou les personnes non pourvues
d’ordinateur!
Nous avons déposé sur le compte Facebook et le site internet de l’association différents résumés et
photographies.
• Les journées du patrimoine
Comme chaque année, les journées du patrimoine ont rencontré un grand succès. Nombreux sont les
visiteurs qui sont venus admirer les trésors gothiques de la chapelle et ceux de l’église du bourg où
Mesdames Guillard et Renard ont accueilli plus de 60 personnes le dimanche après midi.
Sur le site de Lenoux les visiteurs avertis, en quête d’informations ont été reçus par Bérangère,
Monique, Denise, Louis, Claude, Michel, Alain et Jean Paul. Ils ont pu écouter les commentaires ou
bien les lire sur les plaquettes mises à leur disposition. Entre 160 et 180 personnes ont ainsi découvert
ou revu ce site historique.

Les travaux
L’auge de Sermaisey est en cours de préparation, Laurent Malatier
a repris son ciseau de tailleur, et nous espérons une mise en place prochaine.
La tranche de travaux supplémentaires
dans le même quartier, permettra , la
remise en place de la croix « Fricaud ».

Les projets
La commission culture reprendra dès l’automne les
recherches sur la guerre 14/18.
Les réparations du colombier après les accords des
experts reprendront prochainement.
La réfection de la toiture de la chapelle Saint Bonnet est toujours
en projet (dès l’accord de la municipalité et de la mise en place du
programme de la communauté de communes).

Les idées
Un Nantonais, ami de l’association, a offert une photo réalisée
à la fin du 19ème ou au tout début du 20ème siècle.
Elle montre la présence d’un superbe puits de pierre
placé dans la cour de l’actuelle mairie, mais aujourd’hui disparu.
Une enquête menée auprès de quelques ainés de la commune n’a
pas réveillé de souvenirs ! Cependant, nous espérons encore!
Le projet de réimplantation sera donc étudié.

