
18 août 2018 :  Laneuvelle 

Soleil et brise légère, le temps était magnifique pour l’inauguration de la restauration 

des croix et la procession annuelle à la chapelle de Laneuvelle, ce 18 août après 

midi. 

Trois croix qui retrouvent leur beauté initiale grâce à l’intervention de M Hervé Artel, 

de Monthureux sur Saône, artisan spécialisé dans le nettoyage et la restauration de 

la pierre ancienne. Notre association a fait appel à lui pour son troisième chantier en 

faveur de la sauvegarde du patrimoine de la commune. 

Dès 14h30, M Serge Magnin, maire du village accueille Mgr Joseph de Metz-Noblat, 

notre évêque et les présidents des associations : M Philippe Dulac pour Laneuvelle-

Patrimoine, M Yves Chaumet pour Notre-Dame de la Source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette inauguration, M Chaumet rappelle que l’association Notre-Dame de la 

source «  s’est donné pour mission d’assurer ou de favoriser l’entretien, la 

rénovation, la construction ou la reconstruction de croix, calvaires, oratoires, statues 

de la Vierge, de saints, chapelles…». Il remet à l’association Laneuvelle-Patrimoine 

le prix Alain Denéchau, créé en 2017 en hommage au fondateur de l’association 

décédé cette année. Ce prix, d’un montant de 2000€, a été déterminant dans la 

décision de lancer ce chantier. 

M Philippe Dulac présente ses remerciements à l’association Notre-Dame de la 

Source en priorité ; à la commune également pour sa contribution efficace et sincère 

et au conseil départemental qui a accordé une subvention de 30% des travaux. Il 

rappelle l’historique des croix et leur destination initiale. 

De g à d : Mgr Joseph de Metz-Noblat, M Yves Chaumet, M Serge Magnin, M Philippe Dulac. 



Mgr de Metz-Noblat bénit la belle croix dite « vigneronne » au pied de laquelle 

l’assemblée est réunie, et s’intéresse à la technique utilisée par le restaurateur. 

L’assemblée se trouve ensuite réunie dans la salle de la mairie pour un vin 

d’honneur. 

L’après midi se poursuit avec la procession qui démarre de l’église pour se rendre à 

la chapelle Notre-Dame de Reconnaissance… En tête, notre évêque et l’abbé Bruno 

de Bourbonne. 

 

  

 

         « Marche avec nous Marie … » 

 

Le pèlerinage reprend le thème du Grand Pardon de Chaumont : « tu es précieux à 

mes yeux ». Lectures, chants et méditation accompagnent la dure montée sous un 

soleil brûlant. 

La dernière étape a lieu à la fraîcheur des sous bois, près de la chapelle. La messe 

est célébrée par notre évêque et l’abbé Bruno, devant une assistance nombreuse et 

recueillie. 

Enfin, la journée s’achève sous le pressoir communal pour un repas champêtre très 

convivial qui réunit quelques 75 convives. 


