
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laives patrimoine a terminé l’année 2013 avec plusieurs évènements agréables. 

• Le pot des bénévoles  du 19 octobre 
La plupart de nos bénévoles nous ont fait l’honneur d’être présents.  
Un petit récapitulatif des actions a précédé le pot amical offert par  
les membres de l’association. 

• La visite du 11 décembre 
A la demande d’Isabelle HUG, membre du Conseil d’administration  
des Gîtes de France en Saône et Loire, l’association a eu le plaisir de 
faire découvrir une partie de notre village. Dans le brouillard et le givre, 
 12 personnes conduites par Denise Revillet ont fréquenté le quartier de la « motte », celui de Lenoux 
avec la  chapelle, les maisons bourguignonnes cachées derrière leur porche de pierre, la statue des 
Antonins, avant de découvrir la fontaine de la place, le bâtiment de la mairie et son pigeonnier. 
En plus de la présence d’Isabelle, nous avons eu le plaisir d’être  
accompagnés par Le Président, Mr Patrick JOUVENEAU, La  
directrice des services Mme Annie GILLES. 
Ce fut l’occasion de commenter le village et de distribuer quelques  
prospectus touristiques. 
 

• La soirée choucroute du 14 décembre  
Cette année encore, nous avons eu la chance  de pouvoir accueillir  
au sein de la salle des associations et dans une partie de la salle de 
réception de la mairie un public « lavé » fidèle à notre assiette de  
choucroute. Une fois de plus, Claude ECAILLE, aidé par Claude Marc COMBIER a travaillé à la 
réussite culinaire annoncée ! Près de 120 assiettes ont été servies par nos fidèles bénévoles qui n’ont 
pas compté leurs pas et leur action en coulisse (vaisselle, service, boisson etc…). Les gaufriers ont 
aussi chauffé l’ambiance, près de 7 litres de pâte ont été préparés et transformés en croustillantes 
pâtisseries. Merci à Michèle, Catherine et Claudine et à tous ceux qui ont œuvré ce soir là. 
Un bénéfice de 775,00€ a été dégagé. 
 

 

 

 



• Le Prix Régional du Patrimoine 2013 
Depuis le printemps, la commune, en collaboration avec l’association a préparé deux dossiers portant 
sur les restaurations du colombier de Sermaisey et de la chapelle de Lenoux pour le concours du Prix 
Régional du patrimoine. Celui de la chapelle avait été retenu, et à l’issue d’une première sélection 
portant sur 29 dossiers, et de  la visite du jury en septembre, nous avions eu l’honneur d’être retenus 
parmi les quatre lauréats. 
L’attribution du premier prix, accompagné d’un chèque de 15 000€ a honoré la commune mais aussi 
l’association qui participe par ses actions au complément de financement nécessaire aux diverses 
opérations. 
De nombreuses félicitations ont été adressées à la mairie et à notre Président, mais nous souhaitons les 
partager avec les trois autres lauréats, tous situés en Cote d’Or. 
Nous vous invitons à visiter  le site internet du Conseil Régional de Bourgogne :  
 

www.region-bourgogne.fr et celui de Laives Patrimoine : www.laivespatrimoine.com 
 
 Les nombreuses étapes de réparations progressives se sont échelonnées pour aboutir à la restauration 
finale de 2012. Les maires successifs ont travaillé sur les dossiers de mise en valeur de cet édifice 
gothique. 
Depuis le lancement du projet portant sur la toiture, entamé sous la gestion de Mr P.PICARD en 1987, 
puis les travaux réalisés sous les mandats de Mrs D.CAUTEL, Y. AGUESSE et M. BARD, différentes 
réparations ont été conduites dont la restauration des fresques en 1992 (classées depuis 1910). La 
conservation et la mise en valeur de la chapelle ont entrainé les ouvrages réguliers d’entretien et de 
mise en valeur.  
Sous le mandat de la municipalité actuelle, les travaux se sont succédés, ils ont porté sur le drainage 
extérieur, la réfection des marches d’accès, la restauration du vantail de la porte d’entrée (d’origine), le 
vitrail et sa grille… Ce sont les derniers travaux intérieurs, qui ont été primés. Ils portaient sur le 
nettoyage des peintures de la voûte, de la clé de voûte, de la tapisserie murale et de sa frise, des 
chapiteaux sculptés. Le repositionnement de  l’autel, la découverte  et la mise en valeur du triptyque de 
pierre ont achevé les opérations. 

C’est donc la récompense de TOUS qui vient d’être attribuée  

aux bénévoles de tous temps, donateurs, partenaires, financeurs, artisans…). Le village peut être fier 
du patrimoine légué par nos anciens. 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



En Bref 

• La commission culture et communication travaille sur le sujet des « lieux dits du village ».  
C’est un travail de recensement, de recueil d’informations et de mémoire auprès de nos Ainés. La 
toponymie est une science bien souvent inexacte. 

• Le projet voyagiste est toujours en attente d’une réponse. 
• Les brochures « Guillardises » et « la Chapelle de Lenoux » sont disponibles auprès de 

 l’association.  

Dates à retenir en 2014 

• Assemblée Générale le 12 avril 
• Brocante de Printemps le 18 mai 
• Brocante d’automne le 07 septembre  
• Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre 

Coordonnées de l’Association : 
Contact@laivespatrimoine.com 
Pour les visites de la chapelle ou du village s’adresser à la mairie 03 85 44 80 32, 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. 
 

Nous vous souhaitons une année 2014 douce et bien remplie. 

Le Président Jean Paul BLONDEAU  et son Conseil d’Administration. 


