Laneuvelle Patrimoine
Compte-rendu de l’AG du 23 Août 2020

Présents : 6 membres du CA ; 4 adhérents ; 3 visiteurs ; 2 journalistes ; 2 pouvoirs.
Rapport moral
•

La dernière AG date du 12 juillet 2019. L’année a été fortement perturbée par la crise
sanitaire qui nous a empêchés d’être actifs durant 6 mois environs. Nous saluons aussi
l’élection du nouveau maire, Eric Chauvin, avec qui nous travaillerons avec le même
esprit constructif qu’avec Serge Magnin que nous remercions pour le travail important
accompli ensemble.
Vie administrative :
• La campagne d’adhésions 2019-2020 a été lancée plus tard du fait de la crise sanitaire.
Il y a actuellement 63 adhérents (à jour de leur cotisation), ce qui est un peu moins que
les autres années.
• Le CA s’est réuni 4 fois cette année. Il a accueilli deux nouveaux membres : Annie
Roussine et Lode Redant. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés. Le
bureau du CA s’est élargi à deux membres : Annie comme vice-présidente et Martial
Gervais comme trésorier adjoint.
• Nous avons accepté la démission de Mireille Rederstorff du poste de trésorière. Nous
la remercions pour le travail remarquable qu’elle a accompli durant 7 ans au service de
l’association. Sa gestion a été d’une qualité et d’une rigueur remarquables. Nous avons
beaucoup apprécié sa collaboration mais aussi ses conseils très éclairés lors de nos
réunions de CA. Et nous remercions Martial, qui était trésorier adjoint, d’avoir bien
voulu remplacer Mireille au poste de trésorier. Nous sommes convaincus qu’il
accomplira la tâche dans le droit fil de celle qui l’a précédé. Nous remercions aussi
Catherine Martzloff qui a tenu la trésorerie les jours qui ont suivi le pèlerinage, aucun
de ceux qui détiennent la signature étant alors présents.
Vie de l’association :
• La brocante n’a pas eu lieu en 2019, ni en 2020 du reste du fait de la crise sanitaire.
• La tombe de l’abbé Mochot a été inaugurée à l’occasion du 165e pèlerinage à ND de
Reconnaissance le 24 août 2019. La procession a fait le détour par le cimetière et s’est
achevée à la chapelle par la messe paroissiale en plein air.
Pour le repas sous le pressoir on a encore eu recours à un traiteur, ce qui se révèle être
la bonne solution … il s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse : nous avons
laissé du temps aux convives avant de servir le repas, ce qui a permis de nombreuses
rencontres.
• Lode nous a présenté deux soirs de suite une projection de photos prises à différentes
époques à Laneuvelle : c’étaient deux soirées très sympathiques où de nombreux
habitants de Laneuvelle ont pu se retrouver dans une ambiance chaleureuse.
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• Le site de la chapelle a été nettoyé au mois de juillet, donc avec retard du fait de la
crise sanitaire : l’entretien n’a posé aucune difficulté. Les chenaux ont été nettoyés et
la toiture passée à l’anti-mousse. Yves Rousselle tond régulièrement en complément
de la tonte par Serge : qu’ils en soient tous deux remerciés.
• Les investigations de l’an dernier pour l’installation de bancs sur le site de la chapelle
ont eu une suite : après concertation avec notre nouveau maire, deux bancs de pierres
ont été installés à la fois face à la chapelle et face au village. Nous remercions
Catherine et Mireille qui nous ont fourni les pierres et la municipalité pour les
matériaux de scellement. Un grand merci aussi à Yves pour tout son investissement
sur le site de la chapelle. Il reste une fissure à colmater, ce qui sera fait prochainement.
• L’association des 3 provinces a organisé le samedi 31 août 2019 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 ceux qui ont
participé à l’organisation de cette opération en ce qui concerne notre chapelle.
• le 16 août 2020 le groupe des marcheurs de l’Apance est venu visiter la chapelle.
Merci à Yves de les avoir accueillis, ils avaient l’air heureux de leur visite.
• Nous avons hésité à organiser le pèlerinage 2020 du fait de la crise sanitaire. L’évêque
nous a encouragés à faire quelque chose, même sous forme réduite. En accord avec la
commune nous avons maintenu la procession mais renoncé au repas qui soulevait de
très gros problèmes de conformité avec les directives officielles de lutte contre la
pandémie. Nous perdons-là une occasion majeure de réunir le village pour un temps
de convivialité et une source importante de nos revenus. Ceci dit la fréquentation à
cette manifestation a été beaucoup plus importante que nous n’aurions pu le prévoir.
La nuit suivant le pèlerinage la chapelle a été illuminée par les soins de Jan Regelink :
nous l’en remercions vivement.
• Nous saluons la parution d’un article de Catherine, très documenté, sur le peintre
Télémaque dans les Cahiers Haut-marnais de janvier. Nous la félicitons pour ce travail
tout à fait remarquable qui lui a demandé beaucoup de travail, de détermination et de
patience.
• Le site web est mis à jour régulièrement : 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 :
• La peinture murale de la chapelle, refaite l’an dernier, s’écaille. Nous avons contacté
l’entreprise qui est venue faire une expertise : il en ressort qu’elle a choisi un produit
inadapté et qu’elle s’engage à refaire le travail à ses frais l’an prochain.
• La croix vigneronne a subit les assauts de l’humidité hivernale par l’apparition de
mousse. M. Artel, consulté, a dit que c’était normal et qu’il conviendrait de la traiter à
l’anti-mousse à la bonne saison, ce que nous n’avons pas encore fait.
• La tombe de l’Abbé Mochot a vu sa restauration poursuivie. Nous remercions M.
Artel qui trouvé un moyen économique de restaurer la stèle qui était en partie cassée.
Cette restauration s’est achevée au début de l’été.
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La suite de nos projets :
• Les 3 statues de l’église : nous avons choisi Mme Chicoineau pour restaurer les
statues. Catherine a envoyé en septembre un dossier à différents organismes ou
associations susceptibles de nous aider financièrement : Notre Dame de la Source, la
Sauvegarde de l’art français, le Crédit agricole et le Conseil Départemental au titre du
Fond d’Aménagement Local. Elle a accompli-là un travail remarquable.
Malheureusement deux au moins des destinataires ne correspondaient pas au profil de
notre projet : le Crédit Agricole, après de solides espoirs, nous imposait de passer par
la Fondation du Patrimoine qui ne gère que de très gros projets susceptibles de générer
de la publicité, et la Sauvegarde de l’art français qui ne pouvait nous aider qu’à travers
un projet scolaire de restauration, ce qui n’est pas possible localement. De NotreDame de la Source nous n’avons pas de nouvelles mais la crise sanitaire est un très
mauvais contexte pour cette association, il ne nous reste actuellement que le Conseil
Départemental qui a été retardé dans ses travaux par la crise sanitaire. Aux dernières
nouvelles notre dossier reste éligible. Nous remercions la municipalité qui nous a aidé
et nous aide encore dans l’instruction et le suivi de ce dossier.
Si nous n’obtenons pas les subventions suffisantes pour mener à bien ce projet nous
envisageons de lancer une souscription comme nous l’avions fait avec succès pour la
restauration de la chapelle.
Un projet de plaquette sur le projet des statues n’a pu voir le jour encore, la crise
sanitaire ayant tout retardé.
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