
Laneuvelle Patrimoine 

Compte rendu de l’AG du 12 Juillet 2019 

 

Présents : 6 membres du CA ; 5 adhérents ; 1 visiteur ; 8 pouvoirs ; 5 excusés. 

 

Rapport moral 

 

 La dernière AG date du 12 juillet 2018. 

Vie administrative : 

 La campagne d’adhésions 2018-2019 a été lancée en janvier. Il y a actuellement 68 

adhérents (à jour de leur cotisation) plus 5 adhésions pendant l’AG. 

 Le CA s’est réuni 4 fois cette année. 

Vie de l’association : 

 Nous avons participé comme chaque année à la brocante le 22 juillet ce qui a permis 

de rencontrer du monde et de faire rentrer un peu d’argent. Nous remercions celles et 

ceux qui s’investissent dans l’achalandage et la tenue du stand : c’est un gros travail. 

 Bien que cela ne relève pas de l’activité de l’association, nous saluons les efforts 

entrepris conjointement par Daniel Petitjean président de l’Association Foncière et 

notre Maire Serge Magnin pour la réfection des 2 extrémités du chemin de la 

chapelle : cela offre au site de la chapelle un accès beaucoup plus pratique. 

 L’inauguration des Croix restaurées a eu lieu le samedi 18 août en présence de notre 

Maire, de l’évêque Mgr de Metz-Noblat qui les a bénies et du président de 

l’association nationale Notre-Dame de la Source, M. Chaumet, et de quelques 

membres qui nous ont honorés de leur présence. Cette association nous a remis le prix 

Alain Denéchau d’un montant de 2000€ qui a été déterminant pour le financement de 

ces restaurations. Nous avons aussi accueilli la confrérie des vignerons de Coiffy en 

grand appareil. 

Un vin d’honneur très convivial a été partagé à la Mairie où une petite exposition sur 

les croix de Haute Marne était présentée. Merci à Pauke Paulussen pour sa 

participation essentielle à la réussite de cette réception. Elle a été suivie de la 

bénédiction de la pietà venue de Metz : le président de l’association qui a fait ce don 

était présent parmi nous. Nous remercions Françoise Cotte qui a restauré avec 

beaucoup de soin et de compétence cette pietà. 

La journée s’est poursuivie avec le pèlerinage à ND de Reconnaissance en partenariat 

avec la paroisse St Luc Huin : procession suivie d’une messe sous les bois attenants la 

chapelle.  

Pour le repas sous le pressoir on a eu recours à un traiteur, ce qui allège l’organisation 

mais aussi les recettes… il s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse. 

 Le site de la chapelle a été nettoyé au mois de mars : les efforts des années passées 

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

 M. Viard nous a rapporté la bannière qui était à la sacristie, restaurée. 

 le 3 juillet un groupe de paroissiens de Montigny le Roy a passé la journée à 

Laneuvelle, entre l’église, le pressoir et la chapelle. Merci à ceux qui les ont accueillis. 



 Le site web a été mis à jour, nous remercions Paul Paulussen qui assume 

régulièrement la mise à jour et le renouvellement de notre site internet. 

 

La remise en peinture de la chapelle et la restauration de la tombe de l’Abbé Mochot : 

 Suite à l’intrusion l’an dernier dans la chapelle, la porte a dû être réparée : nous 

remercions Yves Rousselle qui a assuré une partie de cette réparation tout en 

renforçant la sécurité. Nous avons fait exécuter la remise en peinture de l’intérieur de 

la chapelle (murs et voûte en blanc) et de la porte. Sur cette action nous avons de 

nouveau apprécié la très bonne coopération avec la Municipalité. 

 La tombe de l’Abbé Mochot a été rehaussée et la pierre nettoyée. Un grand merci à 

Yves Rousselle pour ces travaux dont il a été à la fois le concepteur et en grande partie 

le réalisateur. Nous remercions aussi M. Artel qui a procédé gratuitement au nettoyage 

de la pierre. 

 

La suite de nos projets : 

 Les 3 statues de l’église : après la visite de la DRAC en avril, deux restauratrices sont 

venues et nous ont présenté des devis comparables par le prix mais pas tout à fait pour 

le degré de profondeur de la restauration. Nous remercions Mme Tonnie Rijken qui, 

forte de son expertise, a approfondi ces 2 devis pour les comparer et mettre en lumière 

leurs différences. Il va y avoir un problème de financement, donc des aides à trouver. 

L’inscription à l’inventaire des MH est l’une des options mais on nous a confirmé que 

c’est une procédure très longue. 

 La restauration de la tombe de l’abbé Mochot : il faudra voir ce qu’on peut faire pour 

restaurer ou remplacer la stèle. M. Artel semble avoir des propositions à nous faire. 

 Nous avons repéré plusieurs pierres qui sont proposées par des membres de 

l’association en vue de confectionner des bancs sur le site de la chapelle. Nous avons 

repéré, avec le Maire et son adjoint, les emplacements où ces 3 ou  4 bancs pourraient 

être installés à proximité de la chapelle : ces travaux seront exécutés au début du mois 

d’août. 

 L’association des 3 provinces organise le samedi 31 août une visite des 4 chapelles 

alentour : Laneuvelle, Coiffy le Bas, Varennes et Vicq (30 minutes de visite par 

chapelle et vin d’honneur offert par la Mairie de Vicq). Merci à Jean-Pierre qui a 

participé à l’organisation de cette opération avec la responsable des 3 provinces et qui 

gèrera la visite de notre chapelle en collaboration avec Catherine et Mireille. 

 



Le renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Les sortants sont tous candidats. Annie Roussine et Lode Redant sont aussi candidats. 

Election à l’unanimité. 

Composition du nouveau Conseil d’Administration (par ordre alphabétique) 

Philippe Dulac 

Martial Gervais 

Jean-Pierre Humblot 

Catherine Martzloff 

Paul Paulussen 

Lode Redant 

Mireille Rederstorff 

Yves Rousselle 

Annie Roussine 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


