LAIVES PATRIMOINE
à la fin du printemps et pendant la saison estivale de 2014

Depuis la parution du dernier bulletin municipal, les activités de notre association ont été fort
nombreuses et le calendrier de l’été bien rempli !
Les brocantes des 18 mai et 07 septembre.
Contrairement à l’année 2013, les conditions climatiques souriantes, ont participé au succès de ces
deux manifestations. Cette fois encore, exposants et visiteurs ont afflué. Grâce à nos équipes de
bénévoles, nous avons pu accueillir globalement en mai et septembre environ 500 exposants et 6000
visiteurs, ce qui demande un engagement humain important.
La bonne humeur, l’enthousiasme et la convivialité étaient au rendez-vous à chaque brocante.
Nous avons quelque peu fait évoluer notre organisation, et essayons d’apporter des améliorations afin
de satisfaire le maximum de personnes lors de ces rassemblements devenus plus importants.
Mai 2014
Préparatifs de mai

Humour !

Un stand pour les filles !

Préparatifs de mai

A la restauration

Septembre 2014

Le cuisinier et le barman

Stand des frites et sandwichs

Les « portes ouvertes à la chapelle de Lenoux
La parution hebdomadaire des « portes ouvertes à la chapelle » sur le JSL dans le supplément « Pour
sortir » a contribué à augmenter la fréquentation de l’édifice cet été. Un public conquis et passionné a
découvert cette remarquable chapelle gothique. Les bénévoles ayant assuré les ouvertures n’ont pas
connu l’ennui, mais plutôt la satisfaction des rencontres avec des visiteurs curieux et admiratifs.
Ainsi plus de 890 personnes ont été accueillies en ce lieu exceptionnel.
La soirée « feu d’artifice » du 6 juillet
Invités par la municipalité nous avons participé à cette soirée festive. Un stand associatif unique a
offert au public : boissons, crêpes, gaufres … La collaboration fut cordiale et de bon alois.

Les visites de groupe
Plusieurs groupes de visiteurs ont parcouru le village et découvert ses monuments.
Ainsi nous avons reçu le 25 mai 15 visiteurs de la région de
Montceau les mines, le 03 juillet 2 classes de 5ème du collège
de Sennecey le grand et leurs
professeurs, le 18 juillet, une
délégation du
Conseil Régional
de Bourgogne a été reçue par
Claude VIEILLARD.
D’autres visites sont prévues
Classes de
au cours de l’automne.
5ème

Conseil
Régional

Groupe de
montcelliens

Un groupe de 40 personnes venues de FRAGNES, a arpenté les quartiers de Lenoux, le vieux Laives,
le Pâquier et la ruée mardi 23 septembre. Ils ont eu le plaisir de découvrir le charme de nos vieilles
pierres lors de leur visite.
Deux Australiennes venues en repérage sur les différents lieux du village ont visité les sites. Elles ont
en projet l’organisation de 4 circuits pour 20 cyclistes en 2015. Ceux-ci se rendraient de Saint
Gengoux au clos des tourelles au cours des mois de mai, juin, août et septembre.
Notre village serait alors une superbe vitrine aux antipodes !

Groupe de Fragnes
Visite australienne !

Les Journées européennes du patrimoine
Le millésime 2014 est remarquable !
Nous avons accueilli sur les 3 demi-journées de présence, un minimum de 230 personnes à la chapelle
de Lenoux.
Mesdames RENARD et GUILLARD ont reçu pour leur part 44 personnes au sein de l’église du bourg.
Le samedi 20, le jeu de piste a conduit les enfants et leurs accompagnants sur les sites anciens de la
commune.

Bénévoles à l’église du bourg

Foule à la chapelle de Lenoux

Le jeu de piste de la bibliothèque
En vue des journées du patrimoine et d’une animation
dans le village, quelques membres de la commission culture
ont participé à l’élaboration des circuits et des questionnaires
destinés aux enfants.
Enquêteurs en herbe !

Les brochures
La commission culture et information a élaboré cette année un document portant sur la toponymie et
microtoponymie du village (les lieux-dit et les anciennes appellations cadastrales). Ce document, ainsi
que les précédents, La chapelle de Lenoux et les Guillardises, sont disponibles auprès de l’association.
Tel : 03 85 44 85 30 ou contact@laivespatrimoine.com
Le pot des bénévoles
Il aura lieu le samedi 11 octobre prochain.
Jean Paul BLONDEAU, notre Président aura le plaisir d’accueillir et de présenter sa gratitude à toutes
les personnes bénévoles, adhérentes ou non, qui ont contribué largement par leurs actions à la réussite
des manifestations « brocante », aux visites de la chapelle et du village.
Un bilan financier succinct sera présenté ainsi que les projets futurs et l’avancement des actions 2014.
La commission culture
Un projet de recherches, suivies d’une exposition sur la « Grande Guerre 14/18 » est en cours sur
notre village. Si vous possédez des éléments, des photos, des documents, vous pouvez nous contacter.
Vous trouverez dans un encart annexé les coordonnées et les conditions que nous vous proposons.

Coordonnées de l’association
Contact@laivespatrimoine.com
Pour les visites de la chapelle ou du village vous pouvez vous adresser à l’office du tourisme de
Sennecey le Gd 03 85 44 82 54, au 03 85 44 71 12 ou 03 85 44 85 30.
Vous pouvez retrouver cet article sur le site internet de l’association.

