Date : 10 octobre 2018
Journaliste : Stéphane COLAS
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825
Edition : Chalon Sur Saône
Page 1/1

s

CHALONNAIS
LAIVES

INITIATIVE

Une balade pour découvrir le patrimoine
que Virginie Juteau, architecte au
CAUE.
En présence du maire, Jean-Claude
Bécousse, des artisans dont Laurent
Malatier, maçon et tailleur de pier

Vendredi, les habitants et artisans
ont été conviés à une randonnée or
ganisée par le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement de
Saône-et-Loire (CAKE) afin de com
prendre la place de l'ancien patrimoi

re, ou Antonio Rotondo, lavier, de
l'association Laives patrimoine et

ne bâti et sa valorisation aujourd'hui.

de quèlques marcheurs, un circuit
menant du lavoir de Sermaisey au

r

pigeonnier ou à l'église Saint-

Equipés de bonnes chaussures, un
groupe d'habitants et d'artisans

Martin de Laives, entre autres, a
permis de mieux comprendre la pla

ont participé, vendredi après-midi,
à la visite d'automne du petit patri

ce du petit patrimoine dans le pay

moine de Laives. Un rendez-vous
organisé par le Conseil d'architectu

sage.

re, d'urbanisme et de l'environne
ment de Saône-et-Loire (CAUE) et
inscrit dans le programme du Mois
de l'architecture contemporaine en

« Un document précieux »
« Nous avions déjà fait un travail
sur le patrimoine des communes de
notre territoire mais nous voulions
l'affiner pour que cela nous serve
sur un plan local d'urbanisme inter

Bourgogne Franche-Comté.
Du lavoir dè Sermaisez
au pigeonnier

communal. C'est un document pré
cieux qui nous guidera sur l'aména
• Échanges et balade pour mieux comprendre un patrimoine riche

En 2012, le CAUE avait travaillé sur
un inventaire du petit patrimoine
de Laives sur la demande de la
Communauté de communes Entre
Saône et Crosne. « Nous avons fait
un gros travail sur l'architecture ru
rale traditionnelle importante sur
ce territoire mais aussi sur les par
ties non bâties, qu'elles soient natu
relles, orales ou culturelles », expli
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gement de notre village », ajoute
Jean-Claude Bécousse

sur la commune de Laives. Photo Stéphane COLAS

Nous avions déjà fait un travail sur le
patrimoine des communes de notre territoire mais
nous voulions l'affiner pour que cela nous serve
sur un plan local d'urbanisme intercommunal. "

Dernièrement, le CAUE avait déjà
travaillé et organisé une balade d'in
formations sur les communes de
La Chapelle-sous-Brancion et au
hameau de Vaux à Saint-Julien-de
Civry.

Stéphane COLAS (CLP)

Jean-Claude Bécousse, maire
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