Quoi de neuf à Laives Patrimoine depuis le mois de juillet 2019
Diverses activités ont été au centre de nos occupations au cours de ce deuxième semestre.
 Les feux d’artifice des lacs, fin juillet, ont été l’occasion de regrouper plusieurs associations.
C’est dans la bonne humeur que tous ont proposé au public,
boissons et petite restauration. La nuit fut longue et les jambes alourdies,
mais les résultats furent à la mesure du travail effectué au cours de
cette nuit endiablée…
 La brocante d’automne fut loin d’égaler celle du mois de mai.
Comme toujours lorsque le beau temps n’est pas au rendez-vous
les visiteurs se font plus rares, ce qui ne fut pas le cas des exposants ni
des bénévoles.

 Le pot des bénévoles a clôturé la saison 2019,
Jean Paul BLONDEAU, notre Président a présenté des remerciements appuyés à
toutes les personnes, qui au cours de l’année, ont proposé gracieusement leur aide
et leur temps.
Il a présenté des résultats encore provisoires et les futurs objectifs. Puis rapidement, les participants
ont partagé le petit mâchon devenu traditionnel.
 La soirée illuminations et la choucroute
Lors de la soirée des illuminations, parmi divers stands
associatifs, s’est tenue, dans les locaux de la mairie, la
traditionnelle choucroute, toujours bien concoctée par Lolo
et très appréciée des habitués. Nous remercions les bénévoles
qui ont participé à cette soirée.
Des nouveautés
 Depuis le 23 septembre, les statues découvertes lors des fouilles
archéologiques menées sur le site de Saint martin, ont élu domicile au
sein de la chapelle de Lenoux.
Selon les souhaits des archéologues et des Conservateurs des monuments
historiques, une convention a été établie avec la commune pour permettre
à ces œuvres d’art de grande qualité d’être exposées dans leur village d’origine.
Une étude précise a permis de dater ces statues du 15ème siècle, elle détaille la
polychromie initiale et la provenance des sculptures (ateliers
ducaux bourguignons).

En revanche, si la statue de Marie Madeleine est bien
identifiée, il n’en est pas de même pour celle du moine dont le nom
balance entre Saint Fiacre et Saint Bernard, à moins qu’un autre
Saint ne vienne compléter la liste !
L’ensemble est protégé. Si vous souhaitez voir ces oeuvres, vous
pouvez téléphoner à la mairie, à Jean Paul BLONDEAU ou à
D Revillet.
 Plusieurs visiteurs, historiens ou Maître de conférences universitaires en histoire de l’art ont
visité la chapelle de Lenoux au cours de la saison estivale.
Certaines d’entre eux elles ont exprimé des hypothèses et des informations nouvelles portant sur les
fresques, les statues, le triptyque et bas reliefs.
La brochure « La chapelle de Lenoux » sera donc complétée au cours de l’année 2020.
 La chapelle Saint BONET, à son tour, nous a donné son lot de surprises !
Monsieur VETTORI, spécialiste des fresques médiévales, après un début de sondage,
a confirmé la présence de pigments anciens dans l’encadrement de l’oculus.
Une stabilisation des couleurs et des recherches complémentaires doivent être effectuées
prochainement, et nous ne manquerons pas de vous informer sur la suite de ces recherches !
Des visites
Compte tenu des conditions climatiques excessives, les visites estivales ont été annulées, mais au
cours de l’automne, nous avons reçu plusieurs groupes.
 « Patrimoine de PEREX (AIN) est venu avec ses adhérents admirer le colombier et s’enquérir
des actions de réhabilitation qui avaient été menées sur l’édifice. Le village de PEREX possède un
colombier quasi identique que cette association souhaiterait restaurer. Ce fut aussi l’occasion de
découvrir notre commune.
 « Les Maisons Paysannes de France », (section de Saône et Loire), ont tenu le 9 novembre
dernier, leur assemblée générale à la mairie. Ce n’est pas moins de 50 personnes, accompagnées par
Jean Paul, Loulou, Laurent et Denise, qui ont déambulé sur notre territoire pour apprécier fontaines,
lavoirs, colombier, chapelles et autre petit patrimoine.
Tous sont surpris par la qualité et la quantité de notre patrimoine!

Patrimoine de PEREX

Maisons Paysannes de France

Des travaux
Plusieurs travaux commandés à l’entreprise MALATIER ont été réalisés.




La troisième fontaine ainsi que celle de la place ont été nettoyées par hydrogommage.
La croix de fontaine gerbier a été à son tour décrassée, son socle et l’emmarchement dégagés,
le sous-bassement renforcé afin de rééquilibrer l’ensemble.
La croix de Lenoux, est aussi nettoyée, elle laisse apparaître les différentes évolutions de
l’édifice : Le « chef » ou la tête d’une part, récent (années 70), le fût sans doute en pierre de
réemploi, et le socle, qui seul semble être d’origine. Il révèle maintenant ses inscriptions
caractéristiques aux curieux. L’emmarchement est dégagé et laisse apparaître les rochers
naturels du lieu qui lui ont servi de support depuis toujours. Seul le banc de pierre, reposoir
des cercueils, reste à remonter. Ce que nous espérons rapidement.
Par contre les joints du bassin du lavoir de Sermaisey sont encore à réaliser, le bec de pierre
canalisant les eaux de la source de la Boussarde et alimentant le bassin du petit lavoir des
auges est à venir !

Pour 2020, de nombreux projets sont encore dans les cartons.
Au seuil de cette nouvelle année, toute l’équipe vous remercie de votre confiance et vous présente ses
meilleurs vœux. Nous comptons sur vous tous, donateurs et bénévoles pour poursuivre nos actions.

Bonne Année 2020

