
LAIVES PATRIMOINE 
 

En ce début d’année, les membres du bureau, et moi-même, présentons à tous les adhérents de 
l’association, à tous les LAIVOIS et à tous les sympathisants des autres communes, nos 
meilleurs vœux de joie, santé et réussite.  
 
En 2011, LAIVES PATRIMOINE  aura quinze années d’existence. Grâce au dynamisme des 
Présidents,  au travail des nombreux bénévoles qui ont œuvré depuis sa création, grâce aux 
donateurs, nous avons pu réaliser en partenariat avec les municipalités successives beaucoup 
de projets ambitieux de restauration et protection de notre patrimoine communal.  
Je n’oublie pas la collaboration étroite que nous avons avec les partenaires financiers et 
techniques que sont : l’Europe, la DRAC, les services de l’Etat, le Conseil Régional, le 
Conseil Général, la Fondation du Patrimoine, les Architectes des Monuments historiques et 
les professionnels spécialisés. 
Les tâches à venir restent encore nombreuses, et si parfois nous faisons des priorités 
budgétaires, nous n’oublions pas les réalisations plus modestes à entreprendre.  
En 2010 nous avons vu la fin des travaux du colombier, et le début des travaux de la 
restauration intérieure de la chapelle de LENOUX. Ces travaux  se poursuivront en 2011, et 
nous pouvons espérer qu’ils seront terminés pour le début de la saison estivale.  
Les premiers nettoyages de la clé de voute et des enduits donnent des résultats remarquables. 
Le tryptique est en cours de restauration dans l’atelier lyonnais du groupement VATELOT, la 
remise en place des fragments nous laisse espérer une présentation de très grande qualité.  
 
D’ores et déjà, vous pouvez retenir le calendrier de nos manifestations pour l’année de 2011 : 

• Assemblée Générale :   Samedi 19 mars 2011 à 18h00 salle de la mairie, vous y êtes 
cordialement conviés.  

• Brocante de printemps : dimanche 15 mai sur le site des lacs 
• Balade contée par Madame GUILLARD samedi 25 juin  
• Brocante d’automne  dimanche 11 septembre sur le site des lacs 
• Journées européennes du Patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 

 
Nos manifestations ont maintenant une réputation qui dépasse largement les limites de notre 
canton, voire de notre département surtout, si, comme en 2010 un  soleil radieux nous 
accompagne. Nous lançons donc un appel à toutes les personnes qui, pourraient nous 
consacrer quelques moments si petits soient-ils pour nous aider.  
Nos seuls objectifs sont de conserver, restaurer, mettre en valeur et faire découvrir toute la 
richesse de notre patrimoine et de notre histoire locale. LAIVES est un  beau village que 
beaucoup de personnes nous envient.  
 
Chaque année, nous invitons pour la journée de la Saint 
 BONET le 15 janvier une classe de l’école primaire. C’est  
l’occasion de conter aux enfants la légende du Saint et de  
la chapelle du même nom ainsi que de déguster les  
gaufres confectionnées par les mains féminines disponibles  
de l’association. 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE  A TOUS. 
 
Michèle HERMANT Présidente. 

 


