LAIVES PATRIMOINE
L’année 2013 s’avance depuis la parution du bulletin 85, notre association a vu se dérouler
plusieurs évènements :
•

L’assemblée Générale

C’est le samedi 16 mars, que nous avons réuni dans la salle de la mairie les adhérents, les
bénévoles, et les amis de Laives Patrimoine.
65 personnes et de nombreux élus nous ont
honorés de leur présence, parmi lesquels,
Mme Cécile UNTERMAIE, Mr Jean Claude
BECOUSSE, Mr Jean Pierre CHAPELON,
Mr Jean BOURDAILLET, Mmes et Mrs les
élus de la commune.
L’ensemble des activités de l’année 2012 ont
été relatées, les comptes ont été certifiés et
approuvés, les projets 2013 ont été présentés.
Le montant des adhésions est maintenu à 5€
pour l’année 2013.
Le traditionnel pot de l’amitié a clôturé cette
sympathique réunion.
•

Les inaugurations

Notre association a été conviée aux inaugurations officielles :
Le 02 mars, en présence de nombreuses personnalités, la place et les travaux de la mairie ont
vu la fin officielle des ouvrages du centre bourg. L’association a participé à cet
embellissement en finançant les travaux de sculpture du bassin ayant remplacé l’auge de la
pompe en fort mauvais état, et la sculpture du buste d’un tailleur de pierre, emblème de notre
village. Le bassin a été l’œuvre de Laurent MALATIER, et le buste sculpté celle de Philippe
GRIOT.

Le 13 avril, les travaux intérieurs de l’église du bourg étaient enfin terminés. Lieu de culte
pour les croyants, ou d’histoire pour les autres, le bâtiment a été rendu à tous. En présence des

personnalités officielles, de Mr le Curé, des membres de l’association et des amis de l’église,
les grandes portes se sont ouvertes et le public a pu découvrir un espace entièrement rénové.
Les peintures ont été refaites, les bancs de bois étaient restaurés, les statues nettoyées et les
tableaux ont repris leur place. Les lustres aériens éclairent désormais l’espace rafraîchi. La
qualité du travail des employés, des bénévoles et des entreprises a été saluée.

L’après midi « portes ouvertes » a connu un succès moyen. Malgré l’animation musicale
orchestrée par Julie DESPLACES et Charlie COULON (école de musique de LAIVES) les
visiteurs ont été accueillis par les membres de
l’association, ils ont pu bénéficier de commentaires
portant spécifiquement sur les tableaux et les statues
anciennes.
Les musiciens

•

Les accueils de groupes

Le 18 mars, l’association a pu être représentée par D.
COLAS. Elle a accueilli un groupe important de marcheurs venus de « la maison du terroir de
GENOUILLY». Ils ont visité le colombier, la chapelle de Lenoux et les environs du village.
Le 09 mai l’office du tourisme de SENNECEY organisait sa 10ème marche gourmande à
LAIVES, près de 250 personnes ont participé à cette sortie sur les sentiers des collines de
RUFFEY, MONTCEAU RAGNY en passant par Saint BONNET puis Saint MARTIN.
L’association assurant une présence à la chapelle de LENOUX et à l’église restaurée du
bourg, chaque marcheur a pu selon ses envies voir et redécouvrir les édifices.

Maison du terroir de GENOUILLY

Office du tourisme

•

Notre brocante de printemps

Si en 2012, nous avons bénéficié de la clémence du climat, l’année 2013 nous a réservé de
fort mauvaises surprises météorologiques. L’abondance des précipitations qui ont arrosé le
site les jours et les semaines précédentes, les
inondations survenues sur les terrains, ont conduit le
Président et le Conseil d’administration à annuler
cette fête maintenant bien attendue et réputée. Un
sol détrempé, le débordement des lacs sur les
berges, les routes coupées, le manque de sanitaires,
ont empêché l’accueil des exposants et des visiteurs
dans des
conditions
raisonnables de sécurité. Avec amertume, la décision a
été prise la veille de l’évènement.
Dès 5 heures du matin, notre Président Jean Paul
BLONDEAU, a accueilli sur le site les personnes qui
n’avaient pu être informées rapidement et les a
redirigées vers les brocantes aux alentours. Devant les
demandes pressantes et nombreuses des exposants et
des visiteurs, nous avons été amenés à reporter cette manifestation au 26 mai suivant. Pour la
seconde fois, et pour les mêmes raisons, nous avons du renouveler l’annulation de notre
brocante.
•

Les infos de Laives Patrimoine

Afin de développer la promotion de notre patrimoine communal, l’association a adhéré à la
FAPPAH (Fédération des Associations Partenaires du Pays d’Art et d’Histoire), vous pouvez
consulter le site internet www.fappah.org
La commission culture et information travaille actuellement sur un projet de plaques
descriptives et informatives à positionner près des principaux monuments de la commune.
En partenariat avec la commune, des plaquettes de visite du village seront éditées en anglais
et allemand. Un grand merci à nos traducteurs bénévoles.
Pour les lecteurs, les collectionneurs ou les amateurs, des marque pages ont été préparé et
seront proposés à la bibliothèque ou lors des portes ouvertes de la chapelle de Lenoux.
Les brochures récapitulant la description et l’historique de cette chapelle sont toujours
proposés dans les mêmes conditions.
Le site internet est ouvert, quelques défauts subsistent, mais nous espérons les corriger dès
que possible. En attendant de pouvoir compléter et modifier, vous pouvez consulter avec
indulgence notre site : www.laivespatrimoine.com, vous y trouverez d’ores et déjà des
informations historiques sur nos monuments.

Les après-midi « portes ouvertes » dimanches et jours fériés du 16 juin aux journées du
Patrimoine, seront renouvelés cet été à la chapelle de Lenoux. Afin d’alléger les permanences
des bénévoles, nous sollicitons des candidatures spontanées auprès des habitants. Il n’est pas
obligatoire d’adhérer à l’association. Le plaisir de la culture, de l’histoire et des rencontres
peut suffire.

