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A. Compte rendu des activités 2012 
 

Notre saison a été comme d’habitude riche et chargée, même si la fréquentation de notre exposition 

estivale, ouverte du 10 juillet au 31 août (ainsi que les week-ends de septembre) est très décevante.  
 

Depuis 2010, la première partie des présentations a été modifiée. A la demande de nombreux 

visiteurs, une évocation permanente (autour du thème : « Architecture, églises et vie des hommes ») 

du site de Neuvy, des édifices religieux à plan centré (grâce aux photographies de Monique 

Delclaux et Paulette Feynerol), du patrimoine et des processions et pèlerinages locaux 

(photographies de Aimé Bayoud), dont le Lundi de Pâques à Neuvy (jusqu’en 2012), est désormais 

proposée sur la moitié de l’espace du premier étage. Des clichés anciens prêtés par Gérard Carrion 

permettent d’autre part d’évoquer les fêtes paroissiales locales depuis le début du XX
e
 siècle. Un 

complément fut apporté en 2011, grâce à Hubert Benoît, avec un rappel du travail que Guillaume de 

Marcillat, maître-verrier originaire de La Châtre, effectua au XVI
e
 siècle en Italie (cette évocation 

devrait être prochainement considérablement enrichie). Nous présentons aussi, pour illustrer le 

passé du monument, le portrait (légué à la commune par ses descendants) d’un ancien chantre-

sacristain (Charles Daubord). 
 

Certains observateurs nous ont fait la remarque qu’il serait souhaitable de renouveler ce fond, certes 

globalement inchangé depuis 2010. Cette éventualité ne pourrait être envisagée qu’à la condition 

que de nombreuses bonnes volontés (autres que le Président et les membres du bureau…) 

s’investissent dans cette tâche. Remarquons toutefois que notre « livre d’or » ne comporte que des 

félicitations sur l’adéquation entre le monument et ce qui y est montré. 
 

Dans la deuxième moitié de la rotonde (à droite et à gauche de la porte de la galerie), en plus 

des photographies de Michel Fournel autour du thème biblique de la Genèse, nous avons 

présenté du 10 juillet au 31 août les œuvres de Sœur Catherine Bourgeois, qui vit en ermite à 

Solesmes (Sarthe) : visages du Christ, scènes de la Passion, chemins de croix.  
 

Il faut remarquer que l’accrochage des œuvres de Sœur Catherine a donné lieu à quelques 

péripéties… Alors que Gilbert Ranjon avait accepté d’en prendre livraison sur place, leur grand 

nombre et la taille de certaines ont nécessité que Sœur Catherine avec sa mère, le Père Rochon (de 

l’abbaye de Solesmes) et une autre personne viennent le lendemain apporter les tableaux 

volumineux qui n’avaient pu prendre place dans la voiture de Gilbert… A l’arrivée, un quiproquo a 

conduit le Père Rochon à la gendarmerie… mais il ne nous a pas tenu rancune pour cette forme si 

particulière d’accueil en Berry...  
 

Cette expérience nous incite à rester prudents devant certaines propositions qui nous sont faites. 

Certes il serait bon chaque année de proposer des expositions ambitieuses, mais avons-nous la 

capacité de gérer matériellement et médiatiquement ces évènements ? 
 

Comme nous nous y étions engagés, pour remercier Sœur Catherine de sa collaboration, nous avons 

acquis un de ses tableaux. Notre bureau s'est réuni le samedi 25 août pour examiner les résultats de 

la consultation du public qui avait classé en tête des tableaux exposés ; en 1, le "baiser de Judas" 

(n°31), en 2 ex-aequo "Jésus était là" (n°2) et "Saint-Jean-Baptiste" (n°34).  



Nous avons confronté ce choix avec nos possibilités financières (nous avions arrêté un budget 

compris entre 500 et 1000 €) et, bien que le "baiser de Judas" eut la préférence de certains, nous 

avons opté pour "Jésus était là". Nous conserverons donc sur place cette oeuvre (dont beaucoup ont 

apprécié l'humanité manifestée dans le regard compatissant du Christ et son sourire). Et nous avons 

réglé la facture correspondante de 850 €. La question de son emplacement est maintenant à 

l’étude (pourquoi ne pas l’accrocher au dessus des reliques ?). 
 

Pour éviter les désagréments du début juillet, nous avons pris en charge fin août la location de 400 € 

d’une camionnette utilisée par une équipe de Solesmes pour ramener l’exposition à son point de 

départ. 
 

Nous nous sommes aussi associés, par la présentation d’un panneau relatif au jumelage de la 

paroisse avec une école chrétienne (mais qui scolarise aussi de jeunes musulmans) de Palestine.           

Ce projet a pour but, en prolongement des relations nouées avec les « chevaliers du Saint-

Sépulcre » lors du lundi de Pâques, à raviver les liens entre la Terre Sainte et notre « Jérusalem de 

France ». 
 

Le total des visiteurs accueillis en 2012 s’élève à 2544 (955 en juillet – 1022 en 2010, 1359 en 

août – 1939 en 2010, 230 en septembre ; il y en avait au total  3431 en 2011 soit déjà 166 de moins 

qu’en 2010). Il convient d’y ajouter (soit 2674) les 130 visiteurs des Journées de la Pomme (ce qui 

montre l’intérêt de telles ouvertures ponctuelles « hors saison »). Nous enregistrons donc 

globalement une baisse d’environ 500 personnes (soit environ 14 %). 
 

Cette baisse de fréquentation s’explique sans doute par les conditions météorologiques et les 

chiffres en diminution de la fréquentation touristique dans l’Indre. Mais il nous semble être aussi la 

conséquence d’une mauvaise médiatisation de notre action (certains visiteurs locaux, lecteurs 

irréguliers de la « Nouvelle République », ont découvert l’exposition le jour de sa fermeture en 

regrettant ne pas avoir eu plus tôt connaissance de son existence. Nous avions pensé que la présence 

des tableaux de Sœur Catherine Bourgeois, jouissant d’une grande notoriété (elle a exposé à Nantes, 

à Paris, à Notre-Dame-du-Laus, etc.), aurait permis une plus grande médiatisation de l’évènement. 

Hélas, il n’en fut rien. Dans la « Nouvelle République », malgré l’envoi de deux dossiers de presse 

complets (un par courriel, un par la poste) et trois communiqués, nous n’avons obtenu pendant un 

mois et demi comme seuls articles qu’un écho de 10 lignes s’apparentant à un courrier de lecteur 

(…) et l’annonce des seules visites guidées, dont une oubliée et une mentionnée à tort. Devant cette 

situation, j’ai protesté le 22 août ce qui m’a valu d’être suspecté de paranoïa… Toujours est-il que 

l’article attendu depuis le 10 juillet est paru… le 27 août (deux jours avant la fin de la présentation 

des tableaux). Je regrette le temps pas si lointain où existait plusieurs fois par semaine un calendrier 

récapitulatif des sites à visiter et des expositions. 
 

Les télévisions locales ont ignoré aussi notre initiative. France Bleu a cité la basilique de Neuvy 

parmi les sites à visiter mais sans indiquer l’exposition. En revanche « l’Echo du Berry » 

(uniquement en juillet), « l’Echo / La Marseillaise » (plusieurs fois) et « La Croix » (mais un peu en 

retard… puisque le 22 août) ont accordé à l’événement la place qui convenait. Toutefois, le jour du 

vernissage, aucun journaliste (tous avaient été invités) n’était présent… 
 

A propos de communication, grâce à Jean-Paul Pérot, nous pouvons néanmoins  toujours annoncer 

nos activités sur la page qui nous est réservée sur le site Internet qu’il a consacré à la commune  :  

http://www.torep.fr/amisdelabasilique/ 
 

Toute l’année, les visites de groupes ont été assurées par Gilbert Ranjon et Bertrand Jouslin de 

Noray. Je n’oublie pas non plus le rôle discret de renseignements rempli par les dames et messieurs 

qui entretiennent et fleurissent la basilique, et répondent souvent aux questions des visiteurs et des 

pèlerins.  
 
 

http://www.torep.fr/amisdelabasilique/


Parallèlement à cette activité liée à l’exposition, à l’accueil et aux visites guidées, nous voulions 

proposer une session sur « L'humanité du Christ et ses représentations dans l'art chrétien » les 5 et 

6 mai 2012 au centre « Saint-Jean-de-la-Croix » (Courtioux. Mers-sur-Indre) avec la participation 

de membres de CASA (Communautés d’accueil dans les Sites Artistiques), et du modérateur de ce 

centre spirituel, le Père Max Huot de Longchamp. En raison du faible nombre d’inscrits et de 

l’actualité très chargée (élections nationales) nous avons choisi de reporter la date aux 26 et 27 

octobre. En attendant, les actes des deux premières sessions sont toujours disponibles et notre 

association en a acquis une vingtaine d’exemplaires qui sont à votre disposition.  
 

Par ailleurs au niveau individuel (notamment les pèlerins), le classement des chemins de Saint 

Jacques au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO accroît la notoriété de la basilique, comme 

l’attestent les nombreux témoignages sur notre « livre d’or ». Il en résulte une fréquentation 

annuelle globale de la Basilique « hors exposition » entre 15 000 et 20 000, chiffre reconnu par le 

Comité Départemental du Tourisme pour l’élaboration de ses statistiques. 
 

En ce qui concerne les concerts, Patrick Binet prépare toujours des auditions de qualité, tant en 

notre nom qu’en celui de la commune. Sur ce chapitre, notons la qualité de l’audition de musique 

sacrée médiévale présentée le mardi 7 août par les « Ménestriers Picards » dans le cadre du festival 

des « Milliaires ». 
 

B. Perspectives 2013. 
 

J’avais indiqué en 2012 qu’il serait bon de proposer (à condition de trouver des bénévoles pour s’en 

charger) un accueil lors des grands évènements de la commune (par exemple : lors de la Fête la 

Pomme et à l’occasion des Journées Départementales du Patrimoine au printemps). Cela a été fait 

cette année (comme nous l’avons vu avec succès !) pour les Journées de la Pomme. Dans le même 

esprit, nous nous sommes inscrits aux Journées Départementales des 1
er

 et 2 juin. Notre rôle 

consistera (en dehors de l’ouverture habituelle du monument avec possibilité de visite libre) 

d’accueillir les visiteurs au premier étage de la rotonde de 15h à 18h, de conduire une visite guidée 

les deux jours à 16. Nous avions aussi envisagé d’ouvrir la Basilique le samedi soir de 20h 30 à 22h 

(en imaginant de diffuser un fond sonore à base de musique sacrée). Mais, le Conseil Général ayant 

proposé d’organiser un concert de prestige le même soir, nous reporterons notre projet à l’année 

prochaine. 
 

Pour l’exposition « classique », je rappelle qu’en 2012 la fiche des consignes aux bénévoles et les 

tableaux de saisie des dons avait été revue avec un souci de plus grande clarté (en 2011 des 

difficultés étaient parfois apparus parce que certains ne savaient pas où prendre -ou remettre- les 

clefs et parfois la lumière du premier étage n’avait pas été éteinte parce que la dernière personne 

présente ne savait pas où était l’interrupteur…). 
 

Pour l’exposition, nous reprendrons, je pense, le même calendrier, c'est-à-dire du mercredi 10 juillet 

à la fin août avec réouverture les premiers week-ends de septembre. 
 

Nous avions reçu plusieurs propositions d’artistes. 
 

-  un peintre de la Creuse (cette piste s’est avéré peu fructueuse). 
 

- et Annaïg Le Berre (du Finistère) qui confectionne des tapisseries et des bannières.  
 

Compte tenu des problèmes rencontrés cet été, après discussion au sein du bureau, un modèle de 

convention a élaboré, rappelant aux exposants leurs engagements en matière de transport des 

œuvres, accrochage et décrochage, etc.  
 

Madame Le Berre ayant accepté ces conditions, le bureau a donné son accord pour l’accueillir l’été 

prochain. Son travail (tapisseries) permettra d’élargir le thème en présentant des bannières et des 

vêtements sacerdotaux sous le nom générique : « Au fil du temps ; bannières et tapisseries ». 



 

Comme cette artiste fait également partie, avec son mari et un autre musicien, d’un trio celtique 

(harpe, chant, flûte et contrebasse), nous accueillerons cette formation le samedi 21 septembre                 

à 20h 30 à la Basilique. 3 autres concerts étant par ailleurs annoncés en 2013, nous envisageons une 

communication commune autour du thème « Musiques à  Neuvy ». 
 

Nous devrions compléter cette présentation par des travaux de tapisserie et de broderies présents 

notamment sur les bannières et les ornements sacerdotaux. Dans ce but, toutes les bonnes volontés 

seront bienvenues ! Pierre Ampeau signale à ce propos dans la sacristie de Cluis, d’intéressants 

modèles de capes, réalisés à partir d’éléments du XVIII
e
 siècle. Madame Luneau a eu aussi un 

contact avec des collectionneuses privées avec qui je dois me mettre en rapport. Elle m’avait aussi 

signalé l’existence d’une dame fabriquant des bannières du côté d’Argy mais je n’ai pas retrouvé 

ses coordonnées. 
 

Pour enrichir et mieux gérer nos « réserves », nous avons acquis de l’association des « routes de 

Vézelay », de nombreuses photographies et des chariots de rangement. Nous ferons appel aux 

bonnes volontés avant l’été pour envisager un classement plus rationnel et une accessibilité plus 

facile de nos panneaux et documents. A terme ce travail pourrait être confié pendant l’hiver à un des 

animateurs recrutés par le groupement cantonal d’employeurs (il serait également chargé pour 

quelques dizaines d’heures de préparer la saison suivante en étant en contact avec l’éventuels 

exposants). 
 

En ce qui concerne les visites nous avons reçu par la fédération « Ars et Fides », la proposition d’un 

guide bénévole à la recherche d'un site où s'investir cet été. Il s'appelle Pierre Baudin. Il est  titulaire 

d'une licence en histoire de l'art, et possède une expérience à la basilique de Saint-Denis et  dans la 

cathédrale de Laon. Comme il ne demande pas à être logé et n'a aucune exigence financière, je me 

suis dit que c'était l'occasion de développer cet été l'accueil touristique à la Basilique, au moment du 

plus grand passage (première quinzaine d'août plus précisément du 4 au 17). Afin de le couvrir par 

notre assurance, nous le déclarerions membre de l'association et je propose (à discuter avec lui) que, 

s'il reçoit des pourboires, il en garde une partie.  
 

Sur le plan de la communication, nous nous sommes réjouis de la sortie d’un timbre représentant la 

rotonde, dans une série sur les étapes des chemins de Saint-Jacques. Nous avons été aussi sollicités 

pour fournir un texte à un guide des routes de Compostelle. J’ai été aussi invité à présenter la 

Basilique le mercredi 17 avril à l’auditorium de l’espace « Bernanos »,  à Paris, à l’invitation du 

« Cercle Amical du Berry ». 
 

Nous avons d’autre part accepté de nous associer au spectacle « son et lumière », les 26, 27, 28, 29 

et 30 juillet à 22h, monté par l’ANAC et qui aura comme sujet principal la Basilique. Il est prévu, 

lors des préludes aux représentations, de proposer des visites guidées aux spectateurs invités à  

partager un repas convivial. 
 

Enfin, sur la suggestion de Pierre Ampeau, nous pourrions organiser (si une équipe intéressée se 

constitue pour élaborer un règlement et constituer un jury), un concours de photos sur la Basilique.  

 

C. Informations et questions diverses. 

 

► Le projet « Neuvy 2025 » avance. Pour l’aménagement du chœur, diverses réunions se sont 

tenues aussi avec la DRAC et la commission diocésaine d’art sacré. Bertrand Jouslin a été jusqu’à 

présent le contact tant avec ces instances qu’avec le cabinet d’architectes « Les Ateliers des 

Forges ».  Mais,  pour les projets en relation avec la municipalité et le « Pays de La Châtre », il a 

souhaité être remplacé (Gilbert Ranjon et Pierre Ampeau devraient satisfaire cette demande). 
 

 



► Le dossier des déviations des communes concernées par les axes est-ouest est actuellement en 

sommeil faute d’une entente entre le Conseil Général et le Conseil Régional. Lors d’une réunion 

publique qui s’est récemment tenue à La Châtre, Serge DESCOUT a présenté les différents projets 

« sans totalement exclure Neuvy-Saint-Sépulchre ». Nous aurions préféré qu’il soit dit « en incluant 

Neuvy-Saint-Sépulchre », car les nuisances constatées et déplorées (les camions passent à quelques 

mètres de la Basilique, remettant éventuellement en cause le classement du site à l’UNESCO et 

l’attractivité) seraient accrues dans l’hypothèse d’une voie rapide qui éviterait La Châtre, Le Blanc, 

Argenton et Saint-Gaultier et continuerait de traverser Neuvy ! 
 

► Notre association a été sollicitée pour participer au travail de recensement des monuments aux 

morts en prévision de la commémoration de la guerre de 14-18. 
 

► Anice CLEMENT, qui a longtemps travaillé dans l’audiovisuel public (Radio France)                         

a commencé à réaliser un film sur la Basilique (elle a déjà réalisé des reportages sur le lundi                 

de Pâques, notamment en 2011). Pour lancer véritablement son projet, un budget de 2000 à 3000 € 

lui serait nécessaire. Les « Amis de la Basilique » sont-ils prêts à cette aventure ? Nous pourrions 

associer cette aide au lancement d’une souscription. 
 

► Je rappelle que l’exercice 2011 avait fait apparaître un certain excédent, qui s’ajoutait à des 

réserves conséquentes. Il avait été décidé qu’une somme (à déterminer) serait utilisée à la mise en 

valeur de la Basilique, soit en acquérant une œuvre d’art, soit en participant à une éventuelle 

souscription, soit sous une autre forme. 
 

Il avait été signalé en particulier l’état de l’orgue, devenu inutilisable et à partir duquel la réalisation 

d’un petit positif pourrait être envisagée (et à laquelle notre association pourrait participer                      

– hypothèse préférable à la « liquidation » de cette partie du patrimoine paroissial. Nous avons 

sollicité dans ce but l’avis de Marc Hédelin, de Mauvières, qui avait assuré l’entretien de 

l’instrument après son installation et qui a procédé au « relevage » de spécimens semblables 

(fabriqués par le même facteur). Un de nos membres, Frédéric Billiet, Professeur et Directeur de 

l'UFR de musique et de musicologie de l'université de Paris-Sorbonne, a accepté de nous conseiller 

dans ce projet et serait prêt d’une part à organiser chaque année un concert de musique sacrée et 

participer à l’animation musicale de la Basilique. Il dirige l’ensemble instrumental des « Ménétriers 

Picards » qui proposera (avec « In Deliciis ») un concert (sur les musiques de pèlerinage) à la 

Basilique le samedi 3 août à 20h30. Cette audition sera précédée d’une conférence le même jour à 

18h par Pamela Zucker sur la « musique mesurée à l’antique ». 
 

► Elisabeth Vincent, en raison de graves problèmes de santé m’a écrit pour annoncer qu’elle ne 

pourrait plus assurer le gardiennage des expositions et qu’elle souhaitait en conséquence quitter 

notre association. En raison de son investissement passé, je vous propose que lui soit accordé le titre 

de « membre d’honneur ». 
 

► Le Père Bruno Kane, au terme de trois années de présence à Neuvy et au service du Doyenné,           

a été informé par le diocèse qu’il devrait rejoindre Vierzon en septembre prochain. Les Amis de la 

Basilique ont toujours apprécié sa présence et son soutien (après le Père Maxime Debionne, il fut le 

premier curé, depuis les abbés Baudu et Molinier, à participer régulièrement à nos réunions).               

De plus, grâce à son dynamisme et son sens profond de la liturgie, il a su rendre les offices de la 

Basilique plus attractifs et, de ce fait, très fréquentés, ce qui contribue à son rayonnement. Je vous 

propose que, dans l’hypothèse où la décision de sa mutation serait confirmée, nous lui accordions 

également le titre de « membre d’honneur ». 

 

Le Président 
 

Gérard GUILLAUME 
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Mairie 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mai 2013 

 
L’Assemblée générale s’est tenue le samedi 11 mai à 15h 30 dans la salle du château de Neuvy-

Saint-Sépulchre. 

 

Elle  a réuni  …… présents ou représentés sur 78 membres. 

 

 

*    *   * 
 

Le rapport moral et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

*    *   * 
 

Le conseil d’Administration a été renouvelé à l’unanimité : 

 

Composition 2013 du Conseil d’administration 

 

Bureau :  
 

Président : Gérard GUILLAUME  
 

Vice-Présidente : Yvette GARCZYNSKI  
 

Membres d’honneur : Paulette FEYNEROL, Yves MORIN et Elisabeth VINCENT 
 

Secrétaire : Gilbert RANJON (coordonnateur des visites) 
 

Trésorier : Pierre AMPEAU 
 

Membres : Patrick BINET (chargé des concerts), Mercédès CARTERON, Christelle LE COZ, 

Marie Ange PLOE. 
 

Membres de droit : Guy GAUTRON, maire et le Père Bruno KANE, curé.  

 

Le Secrétaire                                                                                                         Le Président 

 

 

 

Gilbert RANJON                                                                                             Gérard GUILLAUME 


