
Les actualités de Laives Patrimoine 
Depuis le N° 101, nous avons organisé : 

• Notre assemblée Générale 
C’est environ70 personnes qui sont venues assister à notre réunion. Après avoir brossé le bilan des 
activités de l’année 2018, le Président Jean Paul BLONDEAU a annoncé les projets à venir cette 
année 2019. Le trésorier, Christian GRANDJEAN a présenté un bilan comptable en excédent, dont 
une  majeure partie de la somme sera investie dans les travaux de l’année en cours. 
L’ensemble de ces présentations a été illustré par un diaporama rétrospectif. 
En plus de l’hommage rendu à tous les acteurs de l’association, des remerciements ont été adressés à : 
-J. P. et D. COLAS pour le prêt de leur hangar lors de diverses opérations de séchage, déballage, ou de 
travaux de peinture. 
-Une personne de la commune qui avait conservé précieusement depuis plusieurs années, un tapis qui 
meublait la chapelle de Saint BONET, l’a rendu à l’édifice. Ce tapis lui avait été confié par l’abbé 
ROSE, dernier curé de la paroisse. 

• La brocante du 12 mai 
Malgré une météo bien aléatoire, le soleil avait décidé de nous aider ce jour là ou peut être Saint 
Martin ! 
Ce fut encore une magnifique journée, comme à leur habitude, les bénévoles ont accompli leur tâche et 
parfois même des prouesses ! Que ce soit aux entrées, au parking, au bar ou à la restauration, nous 
avons accueilli un grand nombre de visiteurs et exposants. 
Le résultat financier viendra compléter la cagnotte pour de futurs travaux  
à entreprendre soit à la chapelle de Saint BONET (intérieur),  
soit sur le petit patrimoine qui reste à nettoyer et entretenir (lavoirs, croix...) 

• Les travaux 
1. A la fin du mois d’avril, les auges de pierre de la rue des 
 fontaines ont été nettoyées avec le petit lavoir les jouxtant.  
La technique de l’hydro-gommage a été employée pour cette action, 
 ce qui donne un résultat remarquable. Le fleurissement viendra bientôt  
compléter l’embellissement du secteur. 
2. Sur la petite place abritant la fontaine Muret, les employés de la commune ont nettoyé les 

abords, ôté les bosquets, semé de la pelouse. La croix GUY-DURAND et la fontaine sont 
maintenant rayonnantes dans leur écrin de verdure ! 
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3. Jean Paul PICARD, riverain du bief du Rompereau a mis en  
       valeur les pierres  à laver. Au nombre de trois, elles jalonnent  
       maintenant le parcours de ce ruisseau, laissant deviner au  
       promeneur le travail des femmes autrefois. 

  

 

 

 

 



4. La seconde fontaine a subi à son tour un nettoyage, et nous  
       attendons les disponibilités de l’entreprise MALATIER pour 
       le traitement des suivantes, y compris celle de la place du bourg. 
5. Au cours de l’été, le jointoiement des pierres du bassin dans le lavoir de  
       Sermaisey, sera réalisé. De nombreuses fuites y ont été constatées. 
       Puis, le sous-bassement de la croix de Lenoux, sera renforcé et le banc  
      de pierre sera consolidé. Les inscriptions seront nettoyées ainsi que  
      l’ensemble du fût  et du chef de la croix. 
       La Croix de la rue fontaine gerbier sera nettoyée, les fissures seront reprises et son sous-     
       bassement renforcé. 
       Le puits BALLOT, ne pourra rester dans son espace originel, il sera transporté dans la rue 
       fontaine gerbier, mais l’emplacement reste à définir. 
       Les bénévoles ont projeté des travaux de peinture sur les voliges du puits dans la cour de la 
       mairie, sur les chevrons de la toiture de la chapelle Saint BONET et l’autel de cette même 
       chapelle. 
• Commission culture 

1. Le 20 mai, nous avons reçu une délégation de « L’Espace des Arts » de CHALON/S », 
pour une visite du village. Plusieurs autres visites de groupe sont prévues au cours de la 
saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le 25 mai, 4 membres ont assisté à l’assemblée générale de la FAPPAH à GERMAGNY, 
après avoir visité le château de BISSY sur FLEY. 

3. A la suite de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Age » qui aura lieu pour le millénaire 
de TOURNUS, nous aurons le plaisir d’organiser en collaboration avec la municipalité et 
Les Amis de SAINT MARTIN, le retour des statues médiévales découvertes lors des 
fouilles préventives qui ont eu lieu en 2014.  
Elles seront exposées au sein de la chapelle de Lenoux. 

4. Les ouvertures de la chapelle, sont prévues un dimanche après midi sur deux pendant 
toute la saison d’été et ce jusqu’aux journées du patrimoine. (Sur demande, nous pouvons 
ouvrir au public la chapelle et les divers lieux fermés.) 

5. Le nouveau site internet de l’association « LAIVES PATRIMOINE », est maintenant 
accessible, sans oublier le compte Face book. 

• Dates à retenir 
1. 27 juillet : feux d’artifice et collaboration de Laives Patrimoine 
2. 08 septembre : seconde brocante de l’année 
3. 21 et 22 septembre : ouverture des édifices pour les journées du patrimoine. 

 
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre  

Bonnes vacances à tous 
 

 

  

 

 


