
Laneuvelle Patrimoine 

Compte rendu de l’AG du 12 Juillet 2018 

 

Présents : 6 membres du CA ; 4 adhérents ; 8 pouvoirs ; 1 journaliste. 

 

Rapport moral 

 

• La dernière AG date du 15 juillet 2017. 

Vie administrative : 

• La campagne d’adhésions 2017-2018 a été lancée en janvier. Il y a actuellement 58 

adhérents (à jour de leur cotisation). 

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

Vie de l’association : 

• Nous avons participé comme chaque année à la brocante le 16 juillet ce qui a permis 

de rencontrer du monde et de faire rentrer de l’argent. 

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

Luc Huin. La procession a eu lieu dans l’après-midi (15h). Nous avons repris l’idée de 

2016 de réunir les participants dans le sous-bois en bordure de chemin juste avant la 

chapelle. En l’absence de prêtre l’animation a été assurée par un diacre de Chalindrey 

(Christian Peureux) Très bonne ambiance. 

Chaque année le pèlerinage prend une forme nouvelle. On doit noter cependant que les 

ressources humaines de la paroisse diminuent, ce qui nous amènera probablement à 

simplifier les animations. 

Le repas sous le pressoir était lui aussi simplifié par rapport aux autres années (quiches 

de Pauke) et s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse. La preuve est faite 

qu’on peut faire simple sans sacrifier la convivialité. 

• Nous avons renoncé à tenir une permanence pour les Journées du patrimoine car en 

2016 il y avait eu très peu de visiteurs. 

• Le 28 janvier la porte de la chapelle a été fracturée : vol de 2 chandeliers et de 2 

reliquaires. La commune a géré l’incident en déposant plainte à la gendarmerie, en 

faisant une déclaration à l’assurance et en faisant prochainement réparer la porte. 

• Le site de la chapelle a été nettoyé au mois d’avril : les efforts des années passées 

portent du fruit car l’entretien est devenu plus simple. 

• Le 30 avril : très belle soirée de projection des photos de M. Redant. Une soirée riche 

de clichés dont certains ont donné lieu à de vraies découvertes. C’était très convivial. 

• La Basilique St Vincent de Metz ayant été désacralisée, la paroisse de ce lieu cherchait 

à se défaire du « mobilier » de l’église, essentiellement des statues (19
e
 siècle). Notre 

attention a été attirée par une pietà qui est assez belle et nous avons œuvré pour qu’elle 

puisse être transportée dans notre église. Tout s’est bien arrangé entre la paroisse de 

Metz, l’association diocésaine de Langres (présidée par l’évêque) et nous. 

L’association diocésaine en devient propriétaire et en accepte le dépôt à St Pierre ès 

liens. La pietà a été transportée, elle est actuellement en nettoyage et légères 

restaurations : elle devrait être installée pour le prochain pèlerinage. 



• Le site web a été mis à jour. 

La restauration des croix : 

• Forts de la promesse du prix spécial de l’association Notre Dame de la Source et d’une 

subvention du Conseil départemental nous avons pu engager la restauration des 3 

croix du village. C’est la société Artel de Monthureux / Saône qui a effectué les 

travaux durant la 2
e
 quinzaine de mai. L’une d’elle, dite croix vigneronne pour ses 

motifs ornant le fût, date du 18
e
 siècle et est assez remarquable. 

• Comme pour les précédentes actions le partenariat avec la commune est très 

satisfaisant. Que ce soit pour l’effraction à la chapelle ou le financement des travaux 

de restauration de croix, nous travaillons en bonne intelligence. 

 

La suite de nos projets : 

• Les 3 statues de l’église. Contact a été repris avec l’ancienne responsable de la Drac, 

Mme Loutrel pour lui demander un avis. Elle nous a mis en relation avec sa 

successeure Mme Prez qui est actuellement indisponible : nous devrions organiser une 

visite à l’automne avec son remplaçant M. Goudeseune. 

• La restauration de la tombe de l’abbé Mochot. Nous avons un projet pour surélever la 

pierre tombale (les travaux seront réalisés par Yves sous réserve que la pierre soit 

déplacée par un professionnel) et nous nous adresserons probablement à M. Artel pour 

la restauration de la stèle. 

• L’inauguration des croix est fixée au samedi 18 août sous la présidence de l’évêque de 

Langres, Mgr de Metz Noblat et en présence de M. Chaumet président de l’association 

donatrice. Un vin d’honneur sera servi à la Mairie. Elle sera suivie du pèlerinage 

traditionnel en la présence de l’évêque. Il y aura la messe à la chapelle à 18h suivie par 

un repas sous le pressoir. Merci à Mme Redant qui nous a donné un très beau dessin 

pour illustrer les invitations. 

• Un banc en bois sera installé à mi-pente sur la montée vers la chapelle. 

  


