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INTRODUCTION		
Présentation	de	Neuvy-Saint-Sépulchre	et	de	ses	alentours	

Neuvy-Saint-Sépulchre	est	situé	dans	le	département	de	l'Indre,	en	région	Centre-Val	de	Loire.	Il	se	trouve	
en	plein	centre	de	la	France	sur	la	voie	Lemovicensis	à	320	km	de	Vézelay.		
	
La	commune	de	Neuvy-Saint-Sépulchre	tire	son	nom	de	son	principal	édifice	:	la	Basilique	qu'y	fit	construire	
le	seigneur	de	Déols,	à	son	retour	de	Terre	sainte,	une	des	rares	copies	qui	nous	soient	parvenues	du	Saint	
Sépulcre	de	Jérusalem.	Le	«	h	»	au	Sépulcre	de	Neuvy	n'est	pas	une	erreur	de	graphie.	Il	a	été	ajouté	par	les	
clercs	médiévaux	pour	souligner	la	splendeur	des	lieux.	En	effet,	ce	«	Sépulchre	»	est	la	concaténation	des	
mots	sépulcre	et	de	l'adjectif	latin	pulcher	qui	signifie	beau.	
	
La	population	est	de	1	676	personnes.		
	
La	communauté	de	commune	regroupe	:		

Buxières	 d'Aillac,	 Cluis,	 Fougerolles,	 	 Gournay,	 Lys-Saint-Georges,	 Maillet,	 Malicornay,	 Mers-sur-Indre,	
Montipouret,	Mouhers,	Neuvy-Saint-Sépulchre,	Tranzault.	La	population	est	de	6	000	habitants.	

	
Les	chemins	de	Saint	Jacques	de	Compostelle	via	Lemovicensis	traversent	plus	de	la	moitié	de	ces	villages,	
la	population	accueille	chaque	année	de	nombreux	pèlerins,	dans	les	gîtes,	chambres	d'hôtes	et	hôtels.	Les	
autres	villages	remettent	quotidiennement	des	pèlerins	égarés	sur	le	bon	chemin.	
	
Une	 tradition	 dʼaccueil,	 de	 convivialité	 et	 de	 solidarité	:	 De	 très	 nombreuses	 associations	 animent	 la	
communauté	 de	 communes	:	 culturelles,	 sportives,	 etc	 ...	 et	 en	 font	 une	 communauté	 très	 animée	 et	
solidaire.	
	
La	 population	 neuvicienne	 et	 des	 alentours	 ont	 entendu	 l'appel	 de	 l'ACIR	 à	 fêter	 l'anniversaire	 du	
classement	des	Chemins	de	Compostelle	au	Patrimoine	Mondial	de	l'UNESCO,	et	a	pleinement	conscience	
de	l'opportunité	exceptionnelle	que	représente	cet	enjeu	pour	faire	connaître	la	région,	le	bien,	la	Basilique	
Saint-Etienne	sur	un	plan	culturel,	artistique,	touristique	et	religieux.		
	
Les	 nombreuses	 associations	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 ont	 été	 sollicitées	 et	 ont	 présenté	 des	
projets	innovants,	structurants.		
	
Un	collectif	(en	attendant	l'inscription	d'une	association,	en	cours,	à	la	Préfecture)	présente	ce	dossier	:		

	
NEUVY	sur	LES	CHEMINS	avec	l'UNESCO	
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PARTIE	I	:	PROJETS	LOCAUX	
	

Plusieurs	projets	seront	présentés	ci-dessous	par	les	associations	neuviciennes	:	marche,	spectacle	et	dîner,	

expositions,	concerts,	messes.	

A/	L’A.N.A.C.		
L’Association	Neuvicienne	Art	et	Culture	est	une	association	loi	1901	à	but	non	lucratif,	créée	en	2008,	dont	

le	but	est	 le	développement	culturel,	 artistique	et	économique	du	canton	de	Neuvy-Saint-Sépulchre.	Elle	

mobilise	chaque	année	plus	d'une	centaine	de	personnes	pour	monter	un	spectacle	de	son	et	lumière.	Celui	

de	2016,	qui	s'est	déroulé	sur	la	place	derrière	la	Basilique	Saint-Etienne,	a	remporté	un	franc	succès	et	a	

été	largement	couvert	par	la	presse	locale.		

	

Son	projet	associatif	est	:	la	culture,	avec	l’art	et	l’histoire,	et	l’amitié	comme	ciment	de	l’association.	

Ses	objectifs	sont	:		

• donner	du	dynamisme	à	la	commune,		

• renforcer	le	lien	social,		

• mettre	en	valeur	le	patrimoine	local	

• et	attirer	les	touristes	dans	notre	région		

De	 nombreux	 évocations	 historiques	 ont	 été	 proposés	 par	 l’association	 à	 Neuvy	 et	 dans	 les	 communes	

alentours		et	notamment	des	spectacles	très	appréciés	par	le	public.		

	

	

	

	

Elle	participera	aux	manifestations	envisagées	en	2018	pour	 le	vingtième	anniversaire	du	classement	des	

Chemins	de	Saint	Jacques	de	Compostelle	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO,	à	Neuvy-Saint-Sépulchre.	
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1ère	proposition	de	l’A.N.A.C.	:	UNE	RANDONNEE	–	SPECTACLE	-	DINER	

Le	thème	sera	“	Pèlerins	d’hier	et	d’aujourd’hui”.	

Les	 nombreux	 sentiers	 dans	 un	 périmètre	 de	 5	 kms	 autour	 du	 village	 permettent	 d’envisager	 une	

randonnée	 alliant	 la	 	 découverte	 des	 beaux	 paysages	 berrichons	 et	 l’animation	 autour	 du	 thème	 des	

pèlerins	de	Compostelle.	Cette	randonnée		sera	organisée	avec	la	participation	des	«	traînes	jacquaires	»	et	

sera	proposée	à	tous	les	habitants	de	Neuvy-Saint-Sépulchre,	aux	élèves	de	l’école	primaire	et	du	collège,	

aux	bénévoles	de	l’association	et	à	toutes	les	personnes	qui	voudront	se	joindre	à	cette	marche.	Elle	sera	

composée	de	marcheurs,	de	cavaliers,	de	charrettes,	d’ânes,	de	cyclistes.	

	

	 	

	

Les	 figurants	 seront	 vêtus	 de	 costumes	 des	 époques	 médiévales	 à	 nos	 jours.	 Le	 long	 du	 parcours	 des	

saynettes	 seront	 interprétées	 par	 des	 acteurs	 sur	 un	 scénario	 écrit	 par	 l’association.	 Le	 parcours	 se	

terminera	sur	la	place	derrière		la	Basilique	avec	un	final	illustrant	la	paix	entre	les	peuples.	

	

Un	 dîner	 sera	 proposé	 à	 tous	 	 (marcheurs	 ou	 non)	 dans	 le	 parc	 BOULADE	 PÉRIGOIS	 (avec	 possibilité	 de	

replis	dans	la	salle	des	fêtes).	

	

Nous	réfléchissons	à	un	menu	cosmopolite	
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2ème	proposition	de	l’A.N.A.C.	:	UNE	EXPOSITION	DANS	LE	BOURG	

Une	exposition	de	photos		anciennes.	Elles	seront	présentés	sur	des	cadres	en	bois	(130	X	80)	suspendus	ou	

sur	pied	dans	les	rues	du	village,	donnant	aux	habitants	et	visiteurs	une	vision	du	passé	sur	papier	liée	à	la	

vision	du	présent.	

		

	 	

	

3ème	proposition	de	l’A.N.A.C.	:	UN	MUSEE	A	CIEL	OUVERT	

Du	30	juillet	au	2	décembre	2018,	des	commerçants	du	centre	bourg	installeront	des	mannequins	"pèlerin	

ou	pèlerine"	devant	leur	vitrine	et	aux	passages	cloutés,	habillés	avec	les	costumes	de	l’A.N.A.C.	

	

	

	

Ces	 mannequins	 (adultes	 et	 enfants)	 sortis	 chaque	 matin	 par	 ces	 commerçants	 auront,	 outre	 leur	

fonction	ludique,	le	rôle	de	ralentisseur	pour	les	camions	et	voitures	qui	traversent	le	bourg.	On	peut	

même	envisager	d’en	habiller	deux	aux	entrées	du	village	avec	un	teeshirt	marqué	30.			
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B/	LA	PAROISSE	DE	NEUVY-SAINT-SEPULCHRE	:		

1ère	proposition	:	LA	MESSE	EN	DIRECT	SUR	France	2	

Le	10	juillet	2010,	la	messe	hebdomadaire	à	la	Basilique	Saint-Etienne	a	été	diffusée	en	direct	sur	France	2	

au	cours	de	l’émission	suivie	par	plus	de	500	000	personnes	«	le	Jour	du	Seigneur	».	Le	président	des	Amis	

de	la	Basilique,	resté	en	lien	avec	les	producteurs,	est	d’ores	et	déjà	en	relation	avec	le	CFRT	afin	que	cette	

opportunité	de	faire	connaître	le	bien	soit	renouvelée	entre	le	25	juillet	et	le	2	décembre	2018.	

	

	

	2ème	proposition	:	PELERINAGE	de	Neuvy-Saint-Sépulchre	à	Cluis	:	

Au	départ,	une	visite	de	la	Basilique	Saint-Etienne,	une	marche	jusqu’à	Cluis,	une	messe	à	Cluis	suivie	d’un	

pique-nique	géant.	

	

C/	LES	AMIS	DE	LA	BASILIQUE	:		

1ère	proposition	des	amis	de	la	Basilique	:	UNE	EXPOSITION	DANS	LA	BASILIQUE	

"Chemins	 de	 Saint	 Jacques,	 itinéraires	

artistiques	»	 du	 10	 juillet	 au	 31	 août	 2018	 +	

samedis	 et	 dimanches	 de	 septembre	 2018	

jusqu'aux	journées	du	patrimoine.	

Nous	inviterons	des	artistes	à	illustrer	le	thème	

des	 chemins	de	Saint-Jacques,	 à	 l’aide	de	 leurs	

techniques	 (peintures,	 icônes,	 sculptures,	

calligraphie,	 mosaïque,	 etc)	 et	 styles	 propres	

(figuratifs	ou	abstraits)	
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Visite	guidée	de	la	Basilique	et	présentation	des	œuvres	exposées	chaque	mardi	de	la	mi-juillet	à	la	mi-août	

et	sur	demande.	

	

2ème	proposition	des	Amis	de	la	Basilique	:	UNE	EXPOSITION	ITINERANTE	QUI	
SER	PRESENTEE	NOTAMMENT	SOUR	LA	HALLE	DE	NEUVY	SAINT	SEPULCHRE	

«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	à	nos	jours,	L’œuvre	

de	Viollet-le-Duc	à	Neuvy-Saint-Sépulchre.	

Sur	support	adaptés	(roll-up)	qui	auront	vocation	

à	être	transportés	dans	d’autres	lieux.	

	

		

	

4ème	proposition	des	Amis	de	la	Basilique	:	UN	CONCERT	DANS	LA	BASILIQUE	ET	

ITINERANT	

Présentation	 en	 juin	 et	 septembre	 2018	 d’une	

«		route	de	Saint-Jacques	en	Berry	»	assurée	par	

la	«	Confrérie	de	Saint-Julien	»,	«	Alinéa	»,	et	les	

lecteurs	 des	 «	 Amis	 de	 la	 Basilique	 de	 Neuvy-

Saint-Sépulchre	 »	 sur	 la	 base	 de	 son	 spectacle	

habituel	 où	morceaux	 instrumentaux,	 chants	 et	

lectures	 alternent	 pour	 évoquer	 un	 lieu	 ou	 des	

événements	historiques.	
	

	

C/	L’ETE	DU	TERTRE	(FESTIVAL	DES	MILLAIRES)	:		

UN	CONCERT	et	UN	STAGE	DE	CHANT	

Association	à	la	recherche	de	toute	forme	d’expression	poétique,	attachée	à	la	région,	elle	porte	le	Festival	

des	Milliaires.	Créée	en	2008,	il	s’agit	d’une	manifestation	pluridisciplinaire	qui	rassemble	les	amateurs,	les	

étudiants	et	les	spécialiste	des	textes	anciens	grecs	et	latins.	Le	festival	bénéficie	de	l’aide	de	de	l’ASSAAM	

(Association	 de	 valorisation	 du	 site	 d’Argentomagus),	 du	 Conseil	 départemental	 de	 l’Indre,	 du	 Conseil	

Régional	et	de	l’Université	Paris-Sorbonne. 
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L’Eté	du	Tertre	propose	d’associer	les	Milliaires	à	Neuvy	sur	le	chemin	avec	l’Unesco	par	lʼorganisation	:	

- d’un	concert	de	printemps	pour	 l’annonce	des	manifestations	du	Chemin	(La	veille	du	dimanche	des	

Rameaux,	le	samedi	24	mars	2018)	à	la	fin	duquel	le	programme	du	2ème	semestre	2018	sera	présenté.	

- dʼun	 concert	 d’été	 de	 chants	 de	 pèlerins	 de	 Saint-Jacques	 au	 Moyen-Age	 (début	 août	 2018),	 ,	 les	

stagiaires	 du	 stage	 de	 chant,	 des	 jeunes	musiciens	 de	 la	 Sorbonne	 et	 des	 jeunes	 du	 village	 et	 	 les	

musiciens	locaux.	Le	concert	sera	précédé	dʼun	défilé	dans	les	rues		

- d’un	concert	d’automne,	le	21	octobre	2018	à	la	Basilique	

	

	
	

	

	

L’association	travaille	dès	aujourd’hui	sur	la	possibilité	d’organiser	des	concerts	dans	les	églises	«	Saint-

Sépulcre	»	d’Europe	en	envisageant	des	échanges	d’étudiants	entre	la	France	et	l’Espagne	dès	l’année	2018	

pour	fêter	les	20	ans	du	classement	des	Chemins	de	Compostelle	au	Patrimoine	Mondial	de	l’Unesco.	
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PARTIE	II	:	PROJET	EUROPEEN	

	

BOUGER	POUR	APPRENDRE	
APPRENDRE	POUR	COMPRENDRE	
COMPRENDRE	POUR	AGIR	
	

Introduction		

Comment	 réaliser	 un	 jumelage	 avec	 une	 communauté	 ou	 une	 commune	 étrangère,	 amorcer	 un	 travail	
commun	et	comment	maintenir	et	développer	par	la	suite	les	liens	qui	auront	pu	être	tissés	?	
	
Née	 il	 y	 a	 soixante	 ans,	 l'idée	de	 jumelage	 entre	 communes	 est	 sans	 aucun	doute	 le	meilleur	moyen	de	
rapprocher	les	habitants	de	différents	pays	dans	un	souci	de	compréhension	mutuelle.		
	
Notre	 pays	 compte	 plus	 de	 4000	 communes	 françaises	 jumelées	 dont	 près	 de	 600	 avec	 des	 communes	
espagnoles.		
	
Toute	rencontre	de	groupes,	que	ce	soit	de	jeunes	ou	d'adultes,	se	prépare.	Et	plus	encore	lorsqu'il	s'agit	de	
rencontres	interculturelles	concernant	deux	communes.	
	
L'anniversaire	 du	 classement	 des	 Chemins	 de	 Compostelle	 au	 Patrimoine	 de	 l'Unesco	 est	 une	 occasion	
unique	 pour	 démarrer	 une	 action	 de	 jumelage	 avec	 l'Espagne,	 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.		
	

1. Qu’est-ce	qu’un	Jumelage	?	

"Le	 jumelage,	 c'est	 la	 rencontre	 de	 deux	 communes	 qui	 entendent	 s'associer	 pour	 agir	 dans	 une	

perspective	européenne,	pour	confronter	leurs	problèmes	et	pour	développer	entre	elles	des	liens	d'amitié	

de	plus	en	plus	étroits".	C'est	ainsi	que	Jean	Bareth,	l'un	des	pères	fondateurs	du	Conseil	des	Communes	et	

Régions	d’Europe	(CCRE),	définissait	les	jumelages	au	lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Ce	faisant,	

il	a	identifié	les	valeurs	premières	qu'incarnent	les	jumelages	:	

		

L'AMITIE,	LA	COOPERATION	ET	LA	COMPREHENSION		
ENTRE	LES	PEUPLES	EN	EUROPE		

	

	



11	
	

C'est	:	

• La	participation	directe	des	citoyens		

• Un	moyen	de	sensibilisation	

• Un	moyen	d'initiation	à	la	mobilité	

• Un	cadre	d'action	et	de	projets	internationaux	

• Un	espace	d’échanges	d’expériences	et	d’opinions	

• Une	source	d'apprentissage	

• Un	champ	d'action	pluridisciplinaire	

• Un	contrat	politique	entre	deux	collectivités	locales	sans	limite	dans	le	temps	

	

Les	 jumelages	sont	également	flexibles	et	polyvalents.	 Ils	peuvent	se	créer	entre	villages,	agglomérations,	

municipalités,	villes,	provinces,	métropoles…	 Ils	peuvent	couvrir	une	 large	palette	d’activités	et	 impliquer	

de	nombreux	acteurs	de	deux	ou	plusieurs	communautés.	

Cette	démarche	est	applicable	partout,	quels	que	soient	 la	culture	ou	 le	mode	d'organisation	de	chaque	

partenaire.	La	spécificité	de	ce	type	de	partenariat	réside	probablement	dans	sa	dimension	"grand	public"	

permettant	 à	 chacun	 de	 participer	 à	 partir	 de	 son	 environnement	 habituel	 (familial,	 scolaire,	 associatif,	

professionnel…)	sans	pré-requis	particulier.	

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"	

	
2. Pourquoi	une	réflexion	sur	un		jumelage	entre	notre	communauté	de	

commune	et	une	région	espagnole	et	un	rapprochement	avec	des	villes	
ou	des	régions	sur	lesquelles	sont	bâtis	des	Saint	Sépulcre	?		

	

Notre	 communauté	 de	 communes	 a	 une	 longue	 et	 forte	 tradition	 dʼaccueil,	 de	 convivialité	 et	 de	

solidarité	:	 De	 très	 nombreuses	 associations	 animent	 la	 communauté	 de	 communes	:	 culturelles,	

sportives,	etc	...	et	en	font	une	communauté	très	animée	et	solidaire.	
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Début	 1939,	 plus	 de	 2	000	 réfugiés	 espagnols	 fuyant	 l'effondrement	 de	 la	 république	 espagnole	

devant	 les	 troupes	 de	 Franco	 arrivaient	 dans	 l'Indre.	 Neuvy-Saint-Sépulchre	 fut	 l’un	 des	 centres	

ouverts	 à	 l'accueil	 de	 ces	 réfugiés.	 Une	 partie	 d'entre	 eux	 rentrèrent	 en	 Espagne,	 incités	 par	 le	

gouvernement	français	qui	en	facilita	les	conditions,	mais	une	grande	partie	préfèra	rester.	

	

Entre	1943	et	1945,	 les	membres	de	la	famille	Wajzer	furent	cachés	au	sein	de	la	population	par	le	

Père	Henri	Noir,	missionnaire	du	Sacré	Cœur	d’Issoudun.	Celui-ci,	que	certains	ont	comparé	à	l’abbé	

Pierre,	 en	 raison	 de	 son	 infatigable	 défense	 des	 plus	 pauvres,	 s’engagea	 dans	 la	 Résistance	 et	

protégea	de	nombreux	juifs	pourchassés.	Grâce	à	la	reconnaissance	de	Lucien		Wajzer,	ancien	artisan	

du	 cuir,	 il	 pourrait	 devenir	 prochainement	 «	juste	 parmi	 les	 nations	».	 Le	 dimanche	 17	 septembre	

2006,	 lors	 de	 l’office	 religieux	 qui	 suivit	 l’inauguration	 du	 "square	 des	 Justes",	 commémorant	 la	

mémoire	de	ces	héros	de	l'ombre	sur	la	route	de	Tranzault,	le	«	kaddish	»,	la	prière	des	morts,	fut	lue	

à	 la	Basilique.	Une	façon	de	rappeler	 la	tradition	d'accueil	de	 la	commune,	 les	 liens	entre	Neuvy	et	

Jérusalem	et	les	risques	pris	par	ceux	qui	se	sont	opposés	l’holocauste.	

	

79	%	des	communes	françaises	jumelées	ont	moins	de	10	000	habitants	et	près	des	deux-tiers	ont	moins	de	

5	000	habitants.	

	

Pour	 ces	 raisons	 et	 afin	 d'amorcer	 un	 travail	 en	 commun	 autour	 des	 valeurs	 du	 patrimoine	mondial,	 de	

l'UNESCO,	de	la	paix,	du	dialogue	des	cultures,	de	la	rencontre	d'autres	sites	du	patrimoine	mondial	ou	de	

la	valeur	universelle	exceptionnelle	des	"chemins	de	Saint	Jacques	de	Compostelle	en	France",	les	habitants	

de	la	communauté	de	communes	du	Val	de	Bouzanne	dont	Neuvy-Saint-Sépulchre	est	le	plus	grand	bourg,	

souhaite	 initier	une	 série	de	 jumelages	 avec	des	 collectivités	 (cantons,	 régions,	 communes,	quartiers	 ....)	

dans	lesquelles	se	trouve	des	églises	du	Saint	Sépulcre,	en	commençant	avec	une	région	d'Espagne.		

	

Dans	notre	communauté	de	communes	

L’objectif	est	de	:	

Ø Fédérer	la	population	autour	d’un	projet	collectif.	«		Avec	et	Pour	les	Habitants	».		

Intégrer	toutes	les	générations,	échanges	associatifs	et	école.	

Ø Permettre	à	notre	communauté	de	renforcer	son	attractivité		

ü Touristique-	Basilique	Saint-Etienne,	Château	de	Sarzay,	Abbaye	de	Varennes,	Forteresse	de	

Cluis,	Moulin	d’Angibault,	etc	….	

ü Culturelle-	Concerts,	chorale,	exposition	

ü Economique	(réflexion	à	avoir	avec	le	futur	partenaire)		
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Ø Ouvrir	la	communauté	sur	l’Europe.	

	

3. Comment	créer	un	jumelage	

Le	choix	de	la	région	partenaire.	

		 Les	critères	de	choix	devront		favoriser	la	pérennité	entre	les	deux	régions	

Ø Recherche	de	Similitudes		

ü Superficie,	 population,	 équipements	 publics,	 localisation,	 centres	 d'intérêts,	 activité	

économique	dominante,		

Ø Recherche	de	Complémentarité	

ü Souvent,	 les	 élus	 recherchent	 au	 contraire	 une	 certaine	 complémentarité	 entre	 les	

collectivités,	 souhaitant	 par	 exemple	 le	 jumelage	 d'une	 commune	 rurale	 avec	 une	 autre	

plutôt	urbaine,	ou	économique	truffes-volailles,	mer-montagne…	

Ø Recherche	de	lieux	historiques	communs-	ou	de	nom-	ou	de	relations	associatives	

	

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.	

	

Nous	 pouvons	 d'ores	 et	 déjà	 penser	 à	 la	

Navarre,	 région	dans	 laquelle	se	trouvent	 les	

2	 seules	 églises	 comparables	 à	 la	 Basilique	

Saint-Etienne	 de	 Neuvy-Saint-Sépulchre	 :	 la	

Chapelle	 Saint	Marie	 d'Eunate	 qui	 se	 trouve	

sur	 le	 Camino	 aragonès,	 cinq	 kilomètres	

avant	 d'arriver	 à	 Puente	 la	 Reina	 et	 l'Eglise			

de	Torres	des	Rio.		

	
	

Basilique	Saint-Etienne	de	Neuvy-Saint-Sépulchre	
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Chapelle	Sainte	Marie	d’Eunates	

	
Eglise	de	Torres	des	Rio	
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PARTIE	III	:	PLAN	DE	COMMUNICATION	
	

Nous	envisageons	une	campagne	de	communication	très	amont	du	début	des	événements	avec	la	

présence	de	3	stagiaires	en	communication	(BTS	par	exemple)	rompus	à	la	communication	sur	les	

réseaux	sociaux	:	photos,	films	ludiques	annonçant	les	événements	avec	participation	aux	répétitions.		

Un	site	dédié	devra	être	créé	qui	pourra	ensuite	être	utilisé	par	la	commune.		

Evidemment	les	médias	classiques	seront	utilisés	:	presse,	radio,	tv,	affiches	et	flyers.		

	

PARTIE	IV	:	PROJETS	TRANSVERSAUX	A	PROPOSER	A	

L'ACIR		
• un	pèlerinage/relai	de	Vézelay	à	Santiago	en	1	journée	(des	marcheurs	partent	de	chaque	étape,	en	

gros	30	km)	tous	en	même	temps,	pas	de	relai	"physique"	à	se	passer,	mais	relai	"spirituel"	le	tout	

relayer	par	les	réseaux	sociaux	

	

• un	jeu	de	piste	culturel	sur	 l’ensemble	des	chemins	sur	une	même	période	(exemple	:	chez	nous,	

entre	Chateaumeillant	et	Gargilesse)	relayé	par	les	réseaux	sociaux	

	

• Un	documentaire	sur	les	chemins	

	

• Une	web	série	sur	 les	chemins,	ça	ne	coute	pas	cher	et	c'est	bien	financé	(CNC)	et	 libre.	On	peut	

mêler	de	l'animation,	du	graphisme.	Ça	marche	par	épisode	de	5',	ça	part	sur	les	réseaux	sociaux,	

les	 sites	 des	 chaines	 de	 télé	 ....	 C'est	 très	 amusant	 à	 faire,	 toute	 la	 population	 peut	 participer	

(écriture,	mise	en	scène,	et	jeu)	mi	fiction/mi	doc.	C'est	moderne,	efficace	et	plus	vivant	qu'un	long	

film	interactif,	on	peut	faire	parler	un	gars	d'aujourd'hui,	une	fée,	un	saint,	une	panseuse,	lui,	elle	,	

le	pèlerin,	la	pèlerine	….	


