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La Chapelle Notre-Dame du Mont 

 

 

Nous commencerons par adresser nos remerciements à tous ceux qui nous aident : M. l’Abbé Roger GRANÇON, M. Nicolas FRICOTEAUX, Maire et 
Conseiller Général, Mmes/MM. les Adjoints et Conseillers Municipaux, les employés municipaux, nos 77 adhérents et tous les bénévoles, qu’ils soient 
adhérents ou non. 
 
Voici, en quelques lignes, ce qui s’est passé en 2011 : 
 
Semaine Culturelle 2011 

- Samedi 2 juillet 2011 : concert donné par l’École de Musique du Canton de Chaumont-Porcien, sous la direction de Mme Annie EVRARD. Un 
programme varié a régalé la cinquantaine de mélomanes venus assister au concert. 

- jeudi 7 juillet 2011 : conférence « Les églises fortifiées du canton de Rozoy sur Serre » par M. Alain BRUNET (Président de la Société 
Archéologique et Historique de Vervins et de la Thiérache) avec des photos de M. Bertrand DUBOIS, avec environ 80 personnes 

- samedi 9 juillet 2011 : fête dans le quartier du Chapitre avec au programme :  
. Les Chevaliers de la Montagne Couronnée nous ont fait remonter dans le temps jusqu’au Moyen-Age avec deux spectacles de chevalerie 
   très applaudis (tournois, combats à pied, joutes courtoises, …) 
. jeux pour enfants et plus grands : chamboule-tout, ballons, jeux picards 
. exposition photos par Hélène HOFFMANN et exposition tableaux de Mme Delphine CAMU et  M. Paul BONEF 
. 2 contes de Francis THUILLIER (Campagnolo, accompagné à l’accordéon par M. Patrice DEBRAY, et la rose du Chanoine Pottelain, conte  
  dit de nuit dans la cour de M. et Mme THIEME) 
. dîner « jambon au gril » 
. visite du quartier du Chapitre aux lampions 

Nous tenons à remercier le public nombreux qui était présent. Rendez-vous leur est donné en juillet 2012. 
Permanences généalogie : comme l’an dernier, une permanence mensuelle est tenue par MM. Guy MARLOT et Jean-Marc DUBOIS de Généalogie 
Aisne. Le détail figure dans l’article consacré à la généalogie. 
Visites commentées de la Collégiale Saint-Laurent : Deux visites mensuelles ont été programmées en juillet, août et septembre (journées du 
patrimoine). Cette année encore, peu de visiteurs en juillet et août. Mais au cours des journées du patrimoine (samedi et  dimanche),  50 personnes 
sont venues découvrir ou redécouvrir la collégiale St-Laurent. Nous reprendrons la même formule : une personne à l’accueil et deux guides bénévoles. 
Loto annuel du vendredi 14 octobre 2011 : merci aux nombreux joueurs présents, qui ont fait de cette soirée une réussite sur tous les plans.  
Déplacement des fonts baptismaux dans la collégiale St-Laurent : si nous ne sommes pas les maîtres d’œuvre de cette opération (qui répond à 
l’obligation de tout édifice recevant du public de ménager une entrée pour les personnes à mobilité réduite), nous avons assisté à un événement hors 
du commun, à savoir le transfert manuel des fonts baptismaux (environ 1 tonne 8) du fond de la collégiale vers le transept nord. A cet endroit, ils sont en 
pleine lumière et donc mis en valeur. 
Agrément de la Direction des Impôts nous permettant de délivrer des reçus fiscaux pour les dons :Cette année, nous avons obtenu l’agrément 
de la Direction des Impôts qui nous a reconnu comme association d’intérêt général à but culturel. De ce fait, nous sommes autorisés à délivrer des 
reçus fiscaux qui permettent à nos donateurs de déduire 66 % de leurs dons, dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Notre intention est 
d’utiliser ces fonds principalement en participation aux travaux sur les édifices du patrimoine rostand. C’est ainsi que nous  avons pu affecter la somme 
de 262,14 € au déplacement des fonts baptismaux. Et nous espérons réitérer de telles opérations (vitraux chapelle Notre-Dame du Mont ?),  sachant 
que cette mesure nous a permis de doubler nos dons. Merci à tous nos adhérents donateurs. 
Reconstitution de la vie des soldats morts pour la France en 14-18 : nos recherches ont été ralenties, car les documents qui nous aideraient sont 
dans d’autres communes et en particulier Paris où une grande partie a été transférée aux archives de la Ville de Paris, sans mise en ligne. Ceci nuit 
grandement à l’avancement de nos travaux. 
Maquette de la Collégiale Saint-Laurent : Michel DOUTTÉ y travaille toujours. Le gros œuvre est en partie terminé. La moitié des vitraux sont posés. 
Un  grand merci à lui. 
 
Enfin, pour terminer, signalons la tenue d’un stand à la fête du Val de Serre et la participation au sympathique calendrier de l’Avent.                       
 
       Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale 
 


