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Alain Imard, Hubert Du-
lieu maires adjoints accom-
pagnés de Jean-Pierre Char-
nay, directeur des services
t e ch n i q u e s , e t G i l l e s
Guillier responsable des
ateliers municipaux ont
procédé, jeudi, à la visite du
cimetière.
Ils ont constaté le parfait

état de propreté de ce lieu
de recueillement, régulière-
ment entretenu par les em-
ployés des services munici-
paux.
Ains i que l ' a soul igné

Alain Imard il n'y a pas eu
de travaux importants cette
année au cimetière de Gen-
lis, seule la mise en place du
Livre du souvenir a été réa-

lisée. Il permet l’apposition
d’une plaque comportant

les nom, prénom, dates de
naissance et de décès des

défunts dont les cendres ont
été déposées au jardin du
souvenir.
Gilles Guillier, pour sa

part, a souhaité que les per-
sonnes fréquentant le cime-
tière fassent preuve d'un
peu plus de civisme en res-
pectant le tri des déchets et
en évitant de tout déposer
dans les poubelles. Des con-
tainers permettant d'effec-
tuer ce tri ont été déposés à
l'entrée du cimetière.
Élus et responsables mu-

nicipaux se sont ensuite
concertés sur le fleurisse-
ment des vasques qui, en
cette période de l'année, de-
vraient être plantées de
chrysanthèmes.
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Visite du cimetière à la veille de la Toussaint

Élus et employés devant le livre du souvenir. Photo Michel Mangold
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GENLIS
Lesmesses de la semaine
Mardi : à 9 heures à Genlis
(chapelle). Mercredi : à
9 heures, à Genlis (chapel-
le) ; à 14 h 30 à Aiserey à
l’Home de l'Oucherotte.
Jeudi : à 9 heures, à Genlis
(chapelle) et au presbytère
de Rouvres-en-Plaine ; de
20 à 21 heures à Genlis
(chapelle), temps d'adora-
tion. Vendredi : à 9 heures,
à Genlis (chapelle) et au
presbytère de Rouvres-en-
Plaine ; à 16 h 30 à la rési-
dence mutualiste du Parc.
Samedi : à 9 heures, à Gen-
lis (chapelle) ; à 17 heures à
Genlis (confessions à la
Maison paroiss ia le) ; à
18 h 30 à Chambeire.

MAGNY-SUR-TILLE. Les travaux de restauration vont bientôt commencer.

Le programme de la restau-
ration du lavoir communal
est lancé. Un projet de mé-
cénat ouvert à tous est en
cours.

LemaireNicolas Bour-
ny a réuni, à lamairie,
lesmembres de l’Asso-

ciation Eco-Magny et Béné-
dicteFournier,directricetech-
niquede l’associationAvenir
Environnement pour la réu-
nion de lancement concer-
nant le projet de la restaura-
tiondu lavoirde lacommune.
Le budget est de 26 000 !,

subventionné en grande par-
tie par les conseils général et
régional et laDGE (préfectu-
re). Un dossier est en cours
auprèsde laFondationduPa-
trimoine, pour permettre un
mécénat à tous ceux qui veu-
lent s’associer à l’opération
pour lapréservationde cepa-
trimoine du village (avec cré-
dit d’impôt).
Selon unplanning élaboré,

les travaux s’étaleront de fin
2010 au printemps 2011 : ré-
novation de la toiture et zin-
guerie,réfectiondesenduitset
joints, remise enétat de la fer-
ronnerie et dumécanisme, re-
prise du petit mur du lavoir
jusqu'à l'arbre situé auniveau
de lapentedoucepour entrer
dans la rivière. Plus tard, les
abords feront l’objet d’un se-
condprojet.

Lamunicipalité a confié les
travaux à une association de
chantiers d’insertion, spécia-
listedelamiseenvaleurduca-
dredevie,Avenir -Environne-
ment, de Talant . Pour le
chantier deMagny, une équi-
pe sera encadrée par un chef
de chantier et suivie par une
conseillèred’insertionprofes-
sionnelle.

1 Le maire Nicolas
Bourny a réuni
les membres
de l’association
Éco-Magny
et Bénédicte
Fournier,
directrice technique
de l’association
Avenir
Environnement.

2 Le lavoir
communal.
Photos Chantal Malatesta
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Un peu d’histoire

Grande lessive au lavoir
Construit en 1884, le lavoir
est le témoind’uneépoque
etd’uneculturevillageoise.
Ces maisons de l’eau, do-
maineexclusifdesfemmes,
étaientà la foisun lieude la-
beurépuisantetungrand li-
vreouvert luàhautevoix, ra-
contantlavieduvillage.Avec
le café, le lavoir tissait les
liensdelacommunauté.Édi-
ficemodeste,ancien lieude
vie, ildétientencoreaujour-
d’huiunepartiede l’âmedu
villageetfaitpartiedesonpa-
trimoine. Nombreux sont
ceuxqui aiment s’y retrou-
ver.C’estpourquoi, ilmérite
des efforts, afin qu’il garde
toutesaplace,permettantà
la foisde revivrepar lapen-
sée ce qu’il fut autrefois et
permettreauxnouvellesgé-
nérationsdegarder l’esprit
village.


