Laives Patrimoine depuis le début de 2017 (09 2017)
L’association, après une très petite période de léthargie salutaire en janvier et février dernier, a repris
avec plus de motivation, les actions, les manifestations et les projets.
Mars
• Le 12 mars, pour la randonnée annuelle de « Laives Dynamic », nous avons ouvert les portes
de la chapelle de Lenoux. Ce sont 140 personnes qui se sont intéressées
au site! Beaucoup d’entre elles ont promis de revenir !
• Le 18 mars, comme chaque année nous avons organisé notre
assemblée générale à laquelle ont participé environ 70 personnes, dont
plusieurs personnalités, sans oublier les Conseillers municipaux et les
Présidents d’association. Un diaporama a illustré les nombreuses actions
de 2016. C’est à ce moment là que nous recevons les cotisations des
adhérents. Le montant de celle-ci s’élève à 5,00€ pour l’année 2017, et
nous rappelons que les dons égaux ou supérieurs à 15,00€ sont pris en compte par l’administration
fiscale (les retardataires peuvent se manifester jusqu’au 31 décembre !).
C’est aussi l’occasion de remercier tous les bénévoles qui agissent à nos côtés tout
au long de l’année ils ont un rôle important. Le tiers sortant a été renouvelé,
un pot amical a clôturé la soirée.

• Le 21 mars
Sur l’invitation de Mr EMORINE, Sénateur, et de Mme UNTERMAIER, Députée, un bon nombre de
bénévoles et amis se sont rendus à Paris. La matinée fut consacrée à la visite du Palais BOURBON.
Mme UNTERMAIER nous y accueilli et accompagné pour la découverte du prestigieux hôtel
républicain. Les différentes salles, comme la bibliothèque nous ont révélé leurs trésors.
Ensuite, Mr EMORINE a accompagné le groupe dans le salon « pourpre » du restaurant sénatorial.
Après un remarquable déjeuner, nous sommes repartis, toujours en compagnie de notre Sénateur, à la
découverte du Palais du Luxembourg. De salles en salles, les décors mobiliers où peints, les statues,
étaient révélés aux regards admiratifs des visiteurs.
La promenade s’est terminée par les
jardins non moins féeriques.
Ce fut une grande et longue journée,
mais combien riche en découvertes pour
la majorité
d’entre nous.

Mai
La brocante de printemps a échappé de justesse au temps pluvieux. Si la veille les préparatifs se sont
déroulés sous de fortes averses, le soleil nous avait réservé une bonne surprise pour le dimanche 14
mai. Une fois encore pour des raisons de sécurité nous avons du refuser quelques exposants que nous
avons redirigés sur le village de Messey sur Grosne, qui fut fort heureux de profiter de cette aubaine !
Après le café et les croissants, nous avons vendu le stock de boissons !
Les bénévoles étaient au rendez-vous tout comme les exposants et les visiteurs.
Chacun en tenue, a occupé son poste activement et les jeunes avec leur
sourire, étaient présents comme toujours.
Le bilan financier est positif, il viendra participer aux travaux de la chapelle
Saint BONNET, qui seront plus important que prévu initialement.

De juin à juillet et août
L’association a accueilli plusieurs groupes de randonneurs ou visiteurs :
• Un club photo de Beaune
• Une association « tourisme et culture » de Dijon
• Un groupe de marcheurs beaunois.
• Les groupes des cyclistes néozélandais fidèles à nos colombiers et pigeonniers.
Les visiteurs pendant les permanences et les visites individuelles à la chapelle de Lenoux sont en
légère hausse par rapport à 2016.
Laives Patrimoine a participé à différentes manifestations collectives :
la buvette lors de la fête des lacs et le feu d’artifice du 29 juillet,
la buvette lors de la course cycliste du 27 août.
Là encore les bénévoles ont œuvré résolument et efficacement en
collaboration avec d’autres associations du village.
Septembre
La seconde brocante a eu lieu le 10 septembre.
Juste entre deux journées pluvieuses, un dimanche ensoleillé nous a permis de réaliser une agréable
manifestation.
Environ 150 exposants, dont de nombreux professionnels, se sont partagés les emplacements.
Quant aux amateurs de « chine », ils ont arpenté les allées, traînant parfois des
sacs alourdis de leurs emplettes.
Les résultats de l’année sont satisfaisants et nous
laisseront la possibilité de poursuivre nos actions.
Le sourire, la bonne humeur, étaient présents sur
tous les visages. C’est aussi le but de
« Laives Patrimoine ».

Ce que l’association a réalisé depuis le début de l’année.
• Le puits de la mairie est maintenant en place, la toiture sera
refaite cet automne en tuiles vernissées artisanales neuves.
Une fois de plus nous félicitons Laurent, pour cette belle réalisation.

• La chapelle Saint BONET ou BONNET.
Suite aux dégâts sérieux constatés sur la toiture de l’édifice en ce
début d’année, il s’avère que les travaux à réaliser étaient plus
importants qu’estimés au départ. En collaboration avec la municipalité,
un dossier a été présenté au département et à l’état afin de recueillir quelques subventions réductrices
du coût total des travaux.
La réfection de la toiture et de la charpente a ainsi pu être réalisée. Il n’a pas été possible
financièrement de reproduire à l’identique la voûte plâtrée. Cette opération pourra se faire
ultérieurement. Sont encore à venir le remplacement de la porte d’entrée etles réparations des
huisseries et des volets, ainsi que celle du petit vitrail brisé lors de l’effondrement. Le mobilier
religieux (autel de bois), aussi en fort mauvais état fera l’objet d’une reconstruction en fonction des
devis à venir et de notre trésorerie.
Mais bientôt Saint BONET reprendra sa « superbe » du siècle dernier et la cloche sera tirée le 15 janvier!

• La commission culture et communication
La foison de manifestations et d’évènements, la période estivale ne lui ont guère laissé de temps
pour de nouvelles recherches. Cependant une animation picturale au sein du colombier a été mise
en place, afin de documenter le visiteur sur l’édifice et les réalisations de l’association.
Vie associative
Notre Président Jean Paul avec les membres du Conseil d’administration
ont regretté la disparition de deux personnes œuvrant efficacement, mais le
plus souvent dans l’ombre. Nnous leur rendons hommage :
Michel WARTHER nous a quitté en février.
Jack GUILLARD nous a quitté en juillet.

