
 
 
 
 

Laives Patrimoine et une fin d’année bien remplie ! 01 2017 

Alors que nous avions terminé septembre par les journées du patrimoine,  très vite, nous avons 
organisé les évènements suivants. 

En octobre, nous avons associé le pot des bénévoles aux 20 ans d’existence  de l’association. Ce fut 
l’occasion de réunir de nombreuses personnes ayant participé depuis 1996 à cette aventure de 
réhabilitation des monuments de la commune et de son patrimoine vernaculaire.  
 Devant une assemblée constituée des anciens et nouveaux membres, en présence de Me la Député, Mr 
le Sénateur, Mr le Conseiller Départemental, les élus de la commune, et différentes personnalités de la 
FAPPAH, de l’Office du tourisme,  Jean Paul BLONDEAU, Président en exercice,  a ouvert la 
manifestation. Il a adressé des remerciements chaleureux  à tous ces acteurs qui œuvrent en faveur du 
patrimoine du village avant de laisser la parole aux différents leaders.  Chacun d’entre eux a évoqué  le 
récapitulatif des actions menées pendant leur mandat respectif. Un diaporama a illustré le travail 
réalisé depuis 20 ans. 

 

 

 

 

 

Louis GUERET                                                              Michèle HERMANT                                        Jean Paul BLONDEAU 

Ce fut ensuite le tour des personnalités : elles ont souligné la qualité des travaux accomplis, la richesse 
architecturale et patrimoniale du village, l’engagement des bénévoles.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mr Jean Paul EMORINE Sénateur Me Cécile UNTERMAIER Députée 
Député 

Mr Jean Claude BECOUSSE, 
Conseiller Départemental, Maire 

Me PETRINI POLI, représentant la FAPPAH 
Député Me Jacques ENDERLIN, représentant l’OT 

 

 

Me Jacques ENDERLIN, représentant l’OT L’assemblée 



 
 
 
 

          Novembre a vu la réalisation de l’exposition sur la guerre 14/18 dans le village et aux alentours. 

La commission culture avait réfléchi à l’organisation d’une manifestation spécifique pour marquer le 
20ème anniversaire de l’association. Plusieurs éléments ont favorisé ce choix :  
*Le centième anniversaire de la bataille de Verdun en 2016 qui correspondait à l’anniversaire de 
« Laives Patrimoine ». 
*La possession d’un document photographique d’époque,  portant sur un avion ayant atterri à Laives 
en 1918. 
*Un trombinoscope détenu par Louis GUERET  
qui montrait les portraits des soldats de 14/18 rentrés  
dans leurs foyers et habitant Laives vers 1932.  
Notre souhait était de traiter cette époque localement,  
mais de façon moins dramatique. Nous avions envie de 
 raconter la vie au village. Bien sûr ce fut sur Laives  
que nous avons en premier porté nos recherches, mais 
 au fil de nos découvertes nous nous sommes intéressés 
 aux villages des alentours et parfois aux faits divers 
 régionaux. 
Depuis 2 ans, pour étayer et réaliser notre projet, une  
équipe a effectué des enquêtes aux archives départementales de Mâcon. 
Une seconde équipe a rendu visite aux anciens de la commune, ceux dont les pères, oncles, grands-
pères …ont participé à cette grande guerre. Nous avons eu un accueil chaleureux. 
D’autres ont effectué les recherches dans les archives communales, sur internet ou encore avec des 
livres d’histoire. 
Bref ce fut enthousiasmant, nombreuses ont été les personnes qui nous ont rejoint dans cette épopée. 
Mais la plus belle récompense a été l’investissement des jeunes.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les enfants de Saint Ambreuil, coachés par leur enseignante, Me Perraudin, ont participé à ce travail 
de mémoire. Chacun d’entre eux a sélectionné un soldat repéré sur le monument aux morts de leur 
commune respective et a constitué un carnet rappelant le parcours militaire du soldat. 
*6 lycéens, Quentin ESBELIN, Baptiste et Lucie ESCOFFIER, Mathias GONOT, Nathan ROUX  
tous originaires du canton ont filmé et monté une séquence de cette période vue par eux-
mêmes. 
*4 collégiens, Eva, Florent, Grégoire et Félix, enfants  de la commune se sont costumés, puis ont lu et 
enregistré lettre et faits divers. Tout comme pour les lycéens, ils ont monté eux mêmes leur petit film.  
Nous remercions tous les acteurs de 10 à 90 ans, qui par leur investissement personnel, le prêt de 
documents et d’objets précieux ont contribué grandement à la réussite de l’exposition. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ainsi, nous avons pu présenter entre autre,  
• les articles de presse du journal de l’époque,  
• de nombreuses photos de poilus morts tragiquement ou revenus au pays,  
• des objets prêtés par un collectionneur féru de cette époque et par les habitants  
• une frise chronologique réalisée entièrement à la main, jour par jour, relatant les évènements 

nationaux et locaux de 1914 à 1918. 
• Des articles sur la santé, sur l’hôpital temporaire de La Ferté. 
• Les fiches des militaires et ce que nous savions sur l’histoire des soldats. 
• Des livres et documents rares et parfois uniques. 
• Les aventures de l’aviation à Laives et dans les villages environnants… 

Une assistance nombreuse était présente au vernissage qui a eu lieu à la suite de la cérémonie au 
monument aux morts. 
Environ 350 personnes ont fréquenté cette exposition. Avec plaisir nous avons vu certains revenir ! 

• Les écoles de Laives, de Saint Ambreuil ont examiné avec la plus grande attention les photos 
et les objets. Les questions furent nombreuses et judicieuses et  l’attention soutenue devant la 
frise et les diaporamas. 

• Le trombinoscope s’est enrichi de nouveaux noms 
• L’exposition elle-même s’est dotée de nouveaux documents au cours de la semaine 

 
La clôture de cet évènement apporta au Président et à toute l’équipe  un sentiment de réussite, nous 
nous sentions presque orphelin ! 
Ce fut un évènement fédérateur, au cours duquel, nous avons tous appris un peu d’histoire et apprécié 
de chaleureux échanges humains. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Au mois de décembre, pour  
accompagner le Père Noel qui  
arrivait au « Pâquier », Laives  
Patrimoine a réalisé sa traditionnelle  
choucroute, appréciée par environ 140 convives. 
Un cuisinier, des serveuses, des barmans,  
des plongeurs se sont affairés sans relâche  
et tardivement pour satisfaire les convives. 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

Mais nous voici déjà au mois de janvier 2017. Avant d’entamer notre programme annuel, Jean Paul 
Blondeau et toute son équipe, vous souhaitent une bonne et heureuse année.  
Nous vous donnons rendez-vous dés le 18 mars pour notre assemblée générale et le 14 mai pour la 
première brocante. 
 

 

 

 

 
 

Bonne 
Année2017 


