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Comme le veut la tradition, en ce début 2010, La Présidente, et le Bureau adressent à tous les membres de 
l’association, à tous les sympathisants, et à tous les Laivois leurs meilleurs vœux de bonheur et santé. 
 
Laives Patrimoine maintient le cap en 2010. Outre notre participation financière importante dans le projet 
de réhabilitation du colombier, nous devons œuvrer pour compléter le financement des travaux de la 
restauration intérieure de la chapelle de Lenoux. 
Ces travaux porteront sur : 

• La repositionnement de l’autel à sa place originelle.                           
• La reprise, la stabilisation, et la présentation des tableaux de pierre 

sculptés, de la « Passion du Christ ». 
• La rénovation de la tapisserie murale, des fresques et des enduits. 

Ces actions futures seront menées sur les années 2010 et 2011.  
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La dernière manifestation de l’année 2009 s’est déroulée lors de la soirée « illuminations » du 12 
décembre. De nombreuses personnes ont bien voulu nous retrouver et apprécier une choucroute garnie. 
Nous adressons nos remerciements à tous les  bénévoles qui ont œuvré, servi ou cuisiné et ainsi contribué à 
la pleine réussite de ce repas chaud. Les quelques bénéfices amélioreront les  budgets nécessaires à nos 
actions. 
 
 Notre calendrier des manifestations 2010  est établi. D’ores et déjà vous pouvez noter les dates suivantes : 
- 15 janvier : La Saint Bonnet.  
Un temps de prières se déroulera à la chapelle en présence de Mme RENARD et de notre curé Frédéric 
CURNIER LAROCHE. Dans l’après-midi, les élèves de la classe de CE2 seront présents pour écouter 
l’histoire de la Saint Bonnet contée par Madame GUILLARD. Les gaufres seront au rendez-vous pour les 
enfants et toutes les personnes qui voudront se joindre à nous lors  cette manifestation qui aura lieu dans la 
salle du »Relais de poste ». 
      -Le 13 mars, se déroulera notre assemblée Générale.  
Nous y invitons toutes les personnes intéressées  par nos objectifs de conservation, de réhabilitation et de 
mise en valeur du riche patrimoine historique du village. 

- Le 16 mai nous organiserons notre « brocante et puces » de printemps, située sur le site des lacs de 
Laives. 

- Le 12 juin, Madame GUILLARD commentera une balade dans les rues du village. 
- Le 12 septembre aura lieu la brocante d’automne 
- Nous participerons aux journées du Patrimoine dans le cadre de la manifestation nationale. 

 
Encore bonne année à tous, et bienvenue à ceux qui voudront nous aider. 
                                                                  
                                                                                 La Présidente : Michèle HERMANT 
 
 

 

 


