Laives Patrimoine
2018 a déjà vu passer quelques évènements ou manifestations.
I.
Plusieurs personnes ont assisté à la rencontre « au gui l’an neuf »
de la FAPPAH qui a eu lieu à PRETY le 19 janvier dernier.
Cette rencontre fut précédée de la visite nocturne du lavoir central.
II.
Après un premier conseil d’administration le 5 mars, l’association a organisé
son assemblée générale annuelle le 17 mars.
Environ 60 personnes sont venues assister à cette réunion et ont ainsi pu
visualiser, les bilans de 2017. Rapports moral et financier ont été approuvés
unanimement. Un diaporama rétrospectif a illustré cette soirée.
Dans l’assemblée, nous avons noté la présence de différents élus et
personnalités venus soutenir nos actions :
Madame UNTERMAIER, Messieurs Jean Paul EMORINE,
Jean Claude BECOUSSE et Christophe BRANCHE Président
de la FAPPAH.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons eu le plaisir de lire sur le JSL
un reportage présentant nos activités.
III.
Quelques membres de l’association ont assisté à l’assemblée
générale de la FAPPAH le 6 avril dernier.
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IV.
Sont toujours en projet différents travaux d’amélioration ou de
réparation.
• A la chapelle Saint Bonet, des volets neufs sont en attente de
confection, tout comme l’autel et le tabernacle.
• La toiture du puits de la cour de la mairie attend ses nouvelles
tuiles vernissées.
• L’impasse du puits Ballot sera aménagée.
• La croix de Lenoux sera consolidée, son socle rénové et renforcé.
• Dans la rue des fontaines, la pierre délitée sera refaite à l’identique,
• La partie haute de l’abreuvoir sera gommée ainsi que la fontaine
« Muret » et la croix « GUY-DURAND ».
• La toiture du lavoir Varriaux sera vérifiée, démoussée, et la recherche
de fuites au niveau des canalisations sera entreprise.
Tous ces travaux sont validés, ils sont en attente de la disponibilité des entreprises « Laurent
MALATIER » et « CHAUVOT ».
Petite remarque orthographique : Saint BONNET peut s’écrire aussi Saint BONET
V.
VI.

Nous espérons prochainement l’ouverture de notre nouveau site internet.
La commission « Culture et Communication » réunie dernièrement, a plusieurs projets sous le
coude :
• Une exposition de forme moderne pour évoquer la fin de la grande guerre.
• Un travail de recherche sur les photos du village et de ses habitants au cours du 20èmesiècle
(corso fleuri, scènes champêtres et paysannes…)

• Un recensement de toutes les inscriptions sculptées sur pierres, poutres et autres. Pour
cela, nous comptons sur la participation des habitants des maisons anciennes qui voudront bien nous
indiquer ce qui n’est pas visible depuis la rue. Beaucoup de pierres sont de réemploi et, ou,
proviennent de la démolition de l’abbaye de La Ferté entre autres.
VII.

La saison des visites, a débuté, quelques groupes sont au programme (lycéens, associations…)

VIII.
La brocante du 13 mai
Une atmosphère plutôt fraîche et pluvieuse était au rendez-vous du
13 mai, et nous devons remercier tous les bénévoles, la cinquantaine
d’exposants et les 900 visiteurs qui vaillamment se sont rendus sur
le site de notre manifestation.
Frites et andouillettes ont eu un peu plus d’amateurs puisque chaudes,
mais la tireuse à bière est restée au chômage !
Les comptes ne sont pas encore établis, et nous espérons quand même un
coup nul ! Dommage pour les projets de restauration intérieurs de la
chapelle Saint Bonet, mais ce ne sera que partie remise en septembre.
Le groupe « Rock In Chair » est venu réchauffer l’ambiance à l’heure du
casse-crôute.
Courageux, ils nous ont fait partager leur enthousiasme avec une musique
gaie et entrainante, alors les jambes se sont mises à « swinguer », des chœurs se sont
formés pour accompagner la charmante chanteuse Diane, et ses compagnons.
Les applaudissements ont fusé.
Nous espérons qu’une prochaine fois le soleil les accompagnera et que le
public sera plus important.
Un grand merci à ce groupe de bénévoles venu se produire gracieusement.

IX.
Pour les journées du patrimoine des 15 et 16 septembre, comme
pour les portes ouvertes de cet été, nous recherchons quelques
personnes qui pourraient nous aider à ouvrir et surveiller les différents
monuments.
Des fiches sont à la disposition des visiteurs sur chaque site et si vous le
souhaitez des informations supplémentaires peuvent être données.
Cette année, nous aurons un site supplémentaire à ouvrir pour les JEP avec
la chapelle Saint BONET. Vous pouvez nous contacter : JP BLONDEAU
06 72 39 19 24 ou D. REVILLET 03 85 44 85 30.
Retenez dès maintenant la date du
9 septembre pour la prochaine brocante

