Laives Patrimoine en 2020
Comme pour tous, c’est une année bien particulière qui a débuté à la fin de l’hiver et qui s’est
poursuivie au printemps!
Compte tenu des circonstances, nous avons dû annuler notre manifestation « puces/brocante » du mois
de mai ainsi que, notre Assemblée Générale, nos conseils d’administration, nos visites et ouvertures au
public de la chapelle de LENOUX.
A ce jour (15 juin 2020), nous ne connaissons pas encore les conditions qui seront nécessaires pour
pouvoir maintenir la manifestation « brocante » du 6 septembre prochain et les réglementations que
nous devrons appliquer. Nous vous informerons par voie d’affichage et par tous les moyens qui seront
à notre disposition sur la tenue de cet évènement.
Notre assemblée Générale pourrait se tenir à l’automne, mais la date n’est pas encore fixée, dans le
même souci d’information, nous vous ferons passer les dates fixées.
Le prochain Conseil d’administration aura lieu le 2 juillet et nous pourrons dès ce jour-là donner les
premières indications nécessaires pour poursuivre les actions. Nous statuerons aussi sur les ouvertures
au public des édifices tels que la chapelle de Lenoux, le colombier et autres…
Nous vous rappelons que tous les lieux historiques du village peuvent se visiter sur simple demande.
Pour info : les découvertes qui ont été réalisées sur « le clos de la motte » sont de grande importance
pour l’histoire de notre village, elles font l’objet d’un petit texte historique
(cf le bulletin).
En ce début d’année, la croix de Lenoux a connu des travaux d’embellissement.
Elle a été nettoyée, renforcée sur son piédestal et les inscriptions
caractéristiques d’ « une croix bouteille » y sont maintenant beaucoup
plus lisibles. Il s’agit là de la plus vieille croix érigée au village, et encore présente,
ce qui mériterait quelques recherches ultérieures…
Une rampe d’accès, discrète, autorisée par les
monuments historiques, a été installée afin
d’aider les personnes qui ont des difficultés à
atteindre l’intérieur de la chapelle.
La croix de Fontaine gerbier, restaurée, consolidée
a été dégagée et un petit terre-plein en gravillons
l’entoure maintenant, laissant ainsi paraître
son apparence élégante.
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Nous avons la trésorerie pour engager les travaux sur les joints du bassin au lavoir de Sermaisey, la
fabrication d’un bec d’écoulement sur les auges de pierre de la rue des fontaines, le déplacement de la
croix de GODEFERT sur le territoire communal, mais nous sommes en attente des disponibilités de
l’entreprise Laurent MALATIER.
Nous sommes heureux de partager avec « les amis de Saint Martin », l’avancement des travaux sur
notre vieille église du mont.
Nous espérons retrouver bien vite nos activités à part entière et tous nos amis attachés au patrimoine
du village.
Le Président et son équipe

