« Neuvy sur les
Chemins de
Saint Jacques »

2018, 20 ans du classement
des chemins de Saint Jacques
de Compostelle au patrimoine
mondial de l’UNESCO
Nous fêterons cet anniversaire entre le 25 juillet et le 2 décembre
2018 ; un collectif d’associations (Les Amis de la Basilique, ANAC,
Eté du Tertre) et de particuliers s’est organisé sous forme
d’association loi 1901 porteuse d’un projet collectif dont voici les
grandes lignes

DES PROJETS LOCAUX

UNE EXPOSITION DANS LES RUES DU
CENTRE VILLE

UN CYCLE DE CONFERENCESRENCONTRES SUR LE THEME DU
PATRIMOINE ET LA PEREGRINATION

Notre village, son histoire avec photos, cartes
postales, iconographies, textes.

En partenariat avec Bourges et d’autres biens
français classés en 1998, nous solliciterons :
• Elisabeth Queyrel, chargée de mission à la ville
de Bourges, sur la cathédrale de Bourges,
patrimoine mondial de l’Unesco à double titre
• Denise Péricard, historienne, le pèlerinage de
Compostelle
• Jean-Christophe Rufin, académicien, auteur
de Immortelle Randonnée : Compostelle malgré
moi.
• Sylvain Tesson, écrivain voyageur, auteur de Sur
les chemins noirs, la chevauchée des steppes
• Xavier Bailly, administrateur de l’abbaye du
Mont Saint Michel
Parallèlement, Gérard Guillaume, président des
Amis de la basilique, assurera une conférence à
Bourges sur la basilique de Neuvy
Nous envisageons aussi des partenariats,
rencontres, visites avec Saint-Léonard-de-Noblat.

UN MUSEE A CIEL OUVERT
Du 30 juillet au 2 décembre 2018, des commerçants
installeront des mannequins "pèlerins ou pèlerines"
dans les rues, habillés avec les costumes prêtés par
l’ANAC

UNE RANDONNEE – SPECTACLE –
DINER
“ Pèlerins d’hier et d’aujourd’hui”.
Cette randonnée sera organisée avec la
participation des « traînes jacquaires » et sera
proposée à toutes les personnes qui voudront se
joindre à cette marche. Elle sera composée de
marcheurs, de cavaliers, de charrettes, d’ânes, de
cyclistes. Un dîner sera proposé à tous (marcheurs
ou non) dans le parc Boulade Périgois.

LA MESSE EN DIRECT SUR France 2

UNE EXPOSITION SOUS LA HALLE

Le président des Amis de la Basilique et le curé de
la paroisse sont en relation avec France 2 afin que
la messe à la Basilique Saint Etienne soit diffusée en
direct dans l’émission suivie par plus de 500 000
téléspectateurs, « le Jour du Seigneur ». Cette
opportunité de faire connaître le bien a été
proposée pour une diffusion entre le 25 juillet et le
2 décembre 2018.

«Chemins de Compostelle en Europe et en
Bas-Berry»
La Basilique de Neuvy et son histoire, le lien entre
les chemins de Saint-Jacques, les édifices religieux
à plan centré et le pèlerinage du lundi de Pâques du
début du XXè siècle à nos jours, L’œuvre de Violletle-Duc à Neuvy-Saint-Sépulchre.

En parallèle sera organisé un pèlerinage jusqu’à
Cluis

UNE EXPOSITION DANS LA
BASILIQUE

DE NOMBREUX CONCERTS DANS LA
BASILIQUE

20 ANS / 20 ARTISTES
Nous inviterons les artistes qui ont exposé depuis
20 ans à Neuvy-Saint-Sépulchre à choisir une de
leurs œuvres et de l’exposer au 1er étage de la
basilique durant l’été 2018

UN STAGE DE CHANT
L’association propose de travailler conjointement
avec la cathédrale de Bourges et étudiera la
possibilité d’organiser des concerts en partenariat

avec dans les églises « Saint-Sépulcre» d’Europe en
envisageant des échanges de choristes.
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UN PROJET EUROPEEN
L'anniversaire du classement des Chemins de
Compostelle au Patrimoine de l'Unesco est une
occasion unique pour démarrer une action de
jumelage entre la communauté de communes Val
de Bouzanne et un territoire espagnol, et aussi, de
penser au futur, en envisageant des jumelages dans
le monde entier avec des villes ou village sur lequel
serait bâti un Saint Sépulcre.
Un jumelage c’est :

La participation directe des citoyens
Un moyen de sensibilisation
Un moyen d'initiation à la mobilité avec des
échanges de jeunes entre les territoires
Un cadre d'action et de projets internationaux
Un espace d’échanges d’expériences et
d’opinions
Une source d'apprentissage
Un champ d'actions pluridisciplinaire
Un contrat politique entre deux collectivités
locales sans limite dans le temps

Les jumelages sont ainsi des occasions de brassage de
population, dans un climat de confiance et dans une
ambiance de convivialité. Parce qu’ils sont des lieux de
rencontre, de dialogue, d’initiatives entre les Européens
de tous horizons, ils représentent un outil
particulièrement pertinent de la prise de conscience de
la citoyenneté et l’appartenance européenne.

"le pèlerin est l'expatrié ou l'exilé, il est
partout un étranger inconnu des
hommes"
Le principal du collège de Neuvy-Saint-Sépulchre a
d'ores et déjà signifier son enthousiasme et sa
collaboration ainsi que celle des professeurs d'espagnol,
d'histoire et géographie pour faire la recherche de la
collectivité espagnole qui offrirait des similitudes et la
complémentarité à notre commune et/ou canton et/ou
région. Les enfants, adolescents seront donc mobilisés
sur ses recherches pendant les heures de cours.

