
L’actualité de Laives Patrimoine.  

 

 

• L’assemblée générale 

L’assemblée générale devait avoir lieu en mars 2021 mais les conditions sanitaires nous ont 

obligés à reporter la date de la réunion, l’assemblée générale s’est tenue le 14 juin 2021, 

exclusivement en présence des membres du bureau et des responsables de commissions. 

Le bilan moral a été rédigé avec le détail des événements et des manifestations ainsi que les 

travaux pour 2020 puis pour 2021. Le trésorier, Christian Grandjean, a présenté le bilan financier. 

Le rapport moral, le bilan financier de l'exercice 2020, ainsi que la reconduction du tiers sortant 

ont été soumis au vote par correspondance des membres de l’association. Vous pouvez consulter 

le compte rendu de l’AG sur le site de l’association. 

 

 

• Brocantes 

Les conditions sanitaires ont empêché l’organisation de la brocante du mois de mai. Cet 

événement est essentiel pour notre association car c’est la plus grosse source de revenus qui 

permet de financer les différents projets de préservation du patrimoine.  

Heureusement, la brocante de septembre aura lieu sous de meilleurs auspices. Elle se déroulera le 

5 septembre sur le site des lacs de Laives. Les visiteurs seront accueillis à partir de 5 heures, le 

coût de l’entrée est de 1,50 € par adulte de plus de 18 ans. Les exposants, particuliers ou 

professionnels, pourront se présenter à partir de 4 heures. Il n’y aura pas de réservation, le 

placement se fera au fur et à mesure des arrivées (1,50 € pour 6 mètres linéaires par exposant). 

Le PASS sanitaire ne sera obligatoire que pour la buvette et la restauration.  

Après une si longue période sans événement festif, gageons que cette brocante remportera un 

grand succès. Nous comptons sur vous ! 

 

• Croix Godefert 

 

 

La croix Godefert a trouvé son nouvel emplacement. Vous pouvez maintenant 

l’admirer sur la route de Lalheue au croisement de chemin de Lagnier. 

 

Rappelons que cette croix était érigée autrefois en bordure de chemin mais le 

remembrement a remanié le paysage, le chemin a disparu et la Croix Godefert 

s’est retrouvée au milieu d’un pré, loin de la vue des promeneurs et des 

passants. Elle est maintenant visible par tous et nous l’espérons pour bien 

longtemps. Merci à l’entreprise Malatier qui a permis à cette croix de se refaire 

une beauté. 

 

 



• Chapelle saint bonnet 

M. Vettori, spécialiste des fresques 

médiévales, a poursuivi ses recherches. Il a 

pu dégager de nouvelles traces de pigments 

anciens pouvant dater du XVIIème siècle.  

Ce sondage a produit des gravats. Une fois 

encore, les bénévoles ont répondu présents, 

ils ont évacué les restes de plâtre et ont 

nettoyé le chantier. Nous les remercions 

pour leur efficacité. 

Monsieur Vettori a également peint l’autel, 

il a utilisé des pigments naturels pour rester 

au plus près des couleurs d’origine.  

La chapelle a retrouvé un peu de vie avec la célébration d’un baptême. 

Profitant de deux matinées de beau temps, Roger Picat et Patrick Gostomski ont repeint les 

débords de toit de la chapelle.  

 

• Visites de la chapelle de Lenoux 

Les visites de la chapelle de Lenoux ont toujours du succès. Les 

bénévoles accueillent les visiteurs selon un calendrier consultable 

sur le site de notre association www.laivespatrimoine.com. Vous 

avez également la possibilité de prendre rendez-vous en appelant 

le 07 66 51 43 20 ou à l’office du tourisme au 03 85 44 82 54.  

 

 

• Journées du patrimoine 

Les journées du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. 

Vous pourrez visiter l’église du Bourg, le colombier de 

Sermaisey, la chapelle de Lenoux ainsi que la chapelle Saint 

Bonnet. 

➢ Colombier de Sermaisey : samedi et dimanche de 10h 

à18h. 

➢ Chapelle de Lenoux : samedi de 14h30 à18h et 

dimanche de 10h à12h30 et de 14h30 à18h. 

➢ Chapelle Saint-Bonnet : dimanche de 15h à18h. 

➢ Eglise du Bourg : dimanche de 15h à 18h. 

 

• Le covid a freiné l’activité de notre association mais la motivation reste le maître mot et les 

projets à venir sont nombreux. Les ressources qui permettent de mener à bien ces projets 

sont les revenus générés par les brocantes mais également les dons et les cotisations des 

personnes attachées à la sauvegarde du patrimoine ancien. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez adhérer à l’association, ou faire un don. Sachez que les dons 

ouvrent droit à une réduction d’impôts de l’ordre de 66%. 



Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous voulez vous investir de façon ponctuelle 

ou régulière dans l’association, vous pouvez nous contacter par mail 

contact@laivespatrimoine.com ou vous adresser à la mairie de Laives au nom de l’association ou 

encore à l’un des membres du bureau : 

Roger Picat : 1, rue du Quart Blondeau 

Jean Paul Blondeau : 9, rue Moisson 

Christian Grandjean : 1, rue de Beaumont 

Françoise Dubois : 10, la Ruée 

Nous espérons, comme tout le monde, un retour à une vie plus normale pour des manifestations 

sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. 

Nous remercions toutes les personnes qui continuent à soutenir l’association par leur 

investissement. 

Vous pouvez retrouver notre actualité sur 

 la page Facebook de Laives Patrimoine  

 et sur le site www.laivespatrimoine.com 

mailto:contact@laivespatrimoine.com

