
 Laneuvelle Patrimoine 

Compte rendu de l’AG du 15 Juillet 2017 

 

Présents : les membres du CA, 8 adhérents, 3 journalistes. 9 pouvoirs. 

 

Rapport moral 

 

• La dernière AG date du 15 juillet 2016. 

Vie administrative : 

• La campagne d’adhésions 2016-2017 a été lancée en janvier. Il y a actuellement 77 

adhérents (à jour de leur cotisation). 

• Le CA s’est réuni 4 fois cette année. 

Vie de l’association : 

• La brocante du 17 juillet a permis, comme en 2014, de rencontrer du monde et de faire 

rentrer de l’argent. 

• Nous avons accueilli une réception de mariage d’un couple de hollandais de Rougeux 

sous l’impulsion de Patrick Recoque : nous avons ouvert la chapelle et avons donné 

qqs explications aux personnes intéressées. Ambiance sympathique. 

• La fête de la chapelle a eu lieu le samedi 27 août en partenariat avec la paroisse St Luc 

Huin. La procession a eu lieu dans l’après-midi (17h) sous une chaleur torride. Nous 

avions anticipé en aménageant le sous-bois en bordure de chemin juste avant la 

chapelle. La procession ayant un peu tardé, la messe a commencé à 18h30 : la 

température était supportable et le coup d’œil sur le site et sur le village était différent 

de celui que nous contemplons habituellement. Très bonne ambiance. 

Le repas sous le pressoir s’est aussi déroulé dans une ambiance très chaleureuse. Il a 

été préparé par une équipe de volontaires autour de Catherine et Mireille. C’était 

vraiment très réussi mais nous savons que nous ne recommencerons pas sous cette 

forme cette année tant le travail a été lourd à assumer. Nous réfléchissons à une 

formule hybride faisant appel à un traiteur pour le plat principal (l’an dernier c’était 

l’entrée). Il faut à la fois préserver nos forces et tenter de faire un peu de bénéfice. 

Pendant cette journée et le lendemain, une exposition a eu lieu ici : très belle initiative 

et réalisation de Paul, aidé de Theo de Feyter. Le principe était de proposer aux 

habitants d’exposer un ou plusieurs objets ou œuvres de leur propre production, à la 

vente ou non. Ceux qui le souhaitaient pouvaient reverser une partie de la vente à 

l’association. Ce fut une très grande réussite tant par la diversité des personnes 

exposant, la richesse des œuvres que le résultat pour les comptes de l’association. 

Nous avons découvert des talents insoupçonnés à cette occasion. 

• Pour les Journées du patrimoine la météo n’était pas très clémente : une seule visite à 

la Chapelle. Merci à Yves Rousselle qui a fait don à l’association de la recette de la 

buvette ce jour là où l’alambic était ouvert à la visite. 

• Nous avons invité l’évêque, Mgr de Metz Noblat, pour inaugurer les restaurations de 

l’église. En sa présence nous avons eu l’occasion de mettre à l’honneur tous les 

intervenants qui se sont succédés à l’église : de la restauration du chemin de croix au 

nettoyage périodique. 



• Les enfants du catéchisme de la paroisse St Luc Huin sont venus en sortie à 

Laneuvelle le 24 juin. Ils ont fait une halte à la chapelle et une autre à l’église, 

accueillis par 2 membres de notre association. 

• Le site de la chapelle a été nettoyé au mois d’avril. La commune a procédé à un 

élagage de branches, notamment sur le grand pin qui domine la chapelle : le coup 

d’œil est très réussi. 

• L’église a été nettoyée à trois reprises : avant l’arrivée de M. Viard, après la fin de ses 

travaux et avant l’inauguration du 17 juin. 

• Le site web a été refondu et mis à jour. 

 

La restauration de l’église : 

• Le chantier de la restauration du chœur commandé à M. Viard devait commencer en 

octobre. Repoussé par M. Viard de semaine en semaine il a finalement été entrepris à 

la 3
e
 semaine de novembre à une période où il faisait froid. M. Viard s’en est 

accommodé et a achevé la restauration le 29 décembre. N’ayant pu restaurer la voûte 

du chœur, car il n’avait pas d’échafaudage assez haut, en accord avec la commune, 

nous avons accepté l’offre de M. Viard de restaurer à la place les deux autels latéraux. 

La chaire, une statue de la Vierge et un vitrail au dessus de la porte d’entrée ont été 

exécutés dans la foulée. Merci aux Paulussen d’avoir à nouveau mis leur logement à 

disposition pour M. Viard. 

• Nous avons pu rependre le tableau du martyr de St Sébastien (copie d’un Guido Reni), 

restauration commandée à M. Viard un an plus tôt. 

• Parallèlement à notre action la commune à fait réparer la voûte des fonds baptismaux. 

Le clocher a été nettoyé et la table de communion restaurée ainsi que les nappes 

d’autels. Le 17 juin l’église était vraiment magnifique. 

• J’ai eu l’occasion de le dire le 17 juin, mais je le redis aujourd’hui : le partenariat avec 

la commune est exemplaire. Sans son accord, sans l’aide et les initiatives notamment 

du maire et du 1
er

 adjoint nous aurions été incapables de faire ce que nous avons fait. 

•  

Election du Conseil d’Administration : après appel à candidatures, le conseil 

d’administration a été réélu à l’unanimité : Philippe Dulac, Paul Paulussen, Mireille 

Rederstorff, Catherine Martzloff, Yves Rousselle, Jean-Pierre Humblot, Martial Gervais. 



 

Année 16-17 
 

Bilan 

Postes   Ventilations 

Recettes   

Cotisations 435,00   
bilan par 

postes 

Dons 720,00   Activités 

Activités 2567,50   brocante 495,50 495,50 

  repas pèlerinage 1127,00 545,93 

  exposition 840,00 840,00 

  journées du patrimoine 75,00 75,00 

Intérêts 29,38   cartes de vœux 30,00 30,00 

total Recettes 3751,88   2567,50 

  

  

Dépenses   

Fonctionnement 86,22   dont site web 57,46 

Assurance 83,91   

Abonnements 10,00   

Activités 668,34   repas pèlerinage 581,07 

  
boissons (AG, 
inaugurations) 87,27 -87,27 

  668,34 

  
Restauration 

église 6450,00   
chœur, autels, statues, 

vitrail 5500,00 

  Tableau 500,00 

  chauffage logement 450,00 

    6450,00 

total Dépenses 7298,47   

  Bilan des postes 

  Recettes 3751,88 

  Dépenses 7298,47 

  total -3546,59 

  

  
solde année 

dernière 5084,07 

        solde actuel 1537,48   

Comptes 

42551,00 42916,00 Bilan des comptes 
C. 
chèques 953,52 764,55 C. chèques -188,97 

Caisse 87,63 0,63 Caisse -87,00 

Livret A 4042,92 772,30 Livret A -3270,62 

5084,07 1537,48 total -3546,59 

              

pour mémoire : Restauration de l'église    Bilan général   

(y compris le tableau, hors chauffage du logement)   
Bilan des 

postes -3546,59 

part association 6000,00   
Bilan des 
comptes -3546,59 

part commune 2000,00   Balance 0,00 

8000,00 

Avoir total le 30-juin-17 1537,48 



 

La suite de nos projets : 

• Nous avons contacté 2 restaurateurs pour les 3 croix du village, priorité étant donnée à 

la croix vigneronne. Les devis reçus sont d’un montant comparable, le CA a propose à 

la commune de choisir le restaurateur de Monthureux sur Saône. Nous avons rempli 2 

dossiers : un pour le Conseil Départemental (subvention à hauteur de 30%) et un pour 

le concours du magazine Le Pèlerin (1500€). Le dossier du CD est en phase 

d’instruction par le Département. Nous avons échoué de peu au concours du Pèlerin 

mais une association qui œuvre dans son sillage, Notre-Dame de la Source, nous aurait 

attribué son prix spécial, d’un montant équivalent : nous attendons confirmation. 

• Cette année la fête de la chapelle aura lieu le dimanche 27 août, en l’absence du curé 

de la paroisse qui sera en pèlerinage à Lourdes. Il sera présidé par un diacre de 

Chalindrey. Il n’y aura pas de messe à Laneuvelle cette année, la procession débutera 

à 15h. La fin d’après-midi n’est pas encore actée. 

 

Questions diverses 

Pèlerinage : on recherche des musiciens pour accompagner la procession ou la fin de la 

cérémonie : appel à la chorale de Bourbonne et à M Damien Bonin. 

Faire vivre le patrimoine : 

- Visite de la chapelle sur rendez-vous et dans le cadre d’une visite des Trois 

Provinces, circuit de découverte des chapelles de la région : Presles, Vicq, Villars 

St Marcellin, Laneuvelle, etc… A mettre au point.  

- Visites de village en faisant appel à des associations pouvant organiser un moment 

de musique ou lecture de textes (« au cœur des mots », « de l’autre côté du Ciel ») 

- Utiliser l’église pour des manifestations : concerts, projections de films ou 

autres…. 

En attente : les journées du Patrimoine : une seule visite l’an dernier à reconduire ??  

Le repas de la fête de la chapelle : les soucis d’organisation doivent être évalués. 

 


