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Lors de l'assemblée générale, la question de la mise en valeur du site. -  - Photo NR  

 

L'assemblée générale des Amis de la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre a fait 
mention d'une belle fréquentation sur son exposition estivale 2009 intitulée 
Visages de saints. Le nombre de visiteurs étant de 3.545 (contre 3.206 en 
2008). « Une augmentation au mois de juillet mais surtout en septembre 
grâce à des ouvertures exceptionnelles », précise le président Gérard 
Guillaume. L'année 2010 s'annonce, elle aussi, prometteuse avec pour débuter 
la session Images et Liturgie à Mers et Vic puis le 11 juillet la messe télévisée 
en direct sur France 2 avec la participation de la Schola Sainte-Cécile 
accompagnée musicalement par la Confrérie Saint-Julien. « Cet événement 
montre la notoriété acquise par notre monument », souligne Gérard 
Guillaume. Et d'annoncer la présentation samedi 21 et dimanche 22 août, d'un 
drame en trois actes d'Alain Didier, Ponce Pilate. Avant ces rendez-vous, il y a 
les Journées du patrimoine les 29 et 30 mai. L'exposition estivale débutera le 
10 juillet avec une exposition permanente de photographies du patrimoine. Les 
habituelles visites du mardi et l'accueil des groupes continuent d'être assurés. 
Les journées de septembre honoreront le cardinal Eudes avec le thème 
Femmes et hommes qui ont construit l'Histoire et des méditations seront 
proposées au cours de l'année avec le père Scheffer. Il fut également question 
au cours de l'assemblée générale des problèmes de contournement du site et 
de sa mise en valeur, en notant qu'il est le seul site enregistré au patrimoine 
mondial de l'Unesco sur le département. 
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