Compte-rendu – Réunion du 24 mars 2016
Projet « Brie sacrée, terre secrète »
10h - Salle Saint-Paul, pl. Saint Paul 77640 Jouarre

PRESENTS
Mesdames Ampen, Bandinelli, Comte, Dehosse, du Sault, Ensergueix, Godin, Piller,
Schuller et Texeira.
Messieurs Acker, Boesch, de Haut de Sigy, Guillaumet, Hordé, Lerou, Nason, Prévot,
Prudhon, Vavon.

Rappel des objectifs de la réunion
 Contexte institutionnel et touristique du Pays fertois
 Actualités européennes autour de Colomban
 État des lieux du projet « Brie sacrée, terre secrète » et suite(s) à donner au projet

Déroulé
Après avoir remercié les participants de leur présence malgré la difficulté d’accès de la
salle Saint Paul, Claire Bandinelli rappelle les objectifs de la réunion depuis l’entrée en
léthargie au niveau du territoire du projet Brie sacrée, terre secrète.
Un tour de table est effectué à la demande de M. Boesch :
 deux élus de communes et communauté de communes concernées,
 trois offices de tourisme et trois associations œuvrant à la préservation et à la
promotion du territoire sont représentés
 en plus du Département, de l’Association des Amis de Saint Colomban de Luxeuil
 avec l’amicale présence de M. Brian Nason, ambassadeur d’Irlande et promoteur
de la mise en réseau de sites issus du monachisme irlandais sur le continent.
1) Présentation du contexte local intercommunal (Claire Bandinelli)

 renouvellement des conseils municipaux et intercommunal suite aux élections de
2014
 transfert de la compétence Tourisme des communes vers l’intercommunalité du
Pays fertois
 disparition de l’Office de tourisme de Jouarre et création d’un office
intercommunal à l’échelle des 19 communes
2) Présentation de l’avancée du projet autour des fondations liées au monachisme irlandais
(Jacques Prudhon)

 mars 2014 : association de trois villes (Bangor, Irlande – Luxeuil, France –
Bobbio, Italie) en une association du chemin européen de Saint Colomban.
 constat de la difficulté de reposer sur les communes seules : 3 associations ont
accepté de prendre le relais par pays (l’association des Amis de Saint Colomban
représentée par Jacques Prudhon pour la France, Amici di San Colomban Bobbio
pour l’Italie, Friends of Colombanus Bangor pour l’Irlande)
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 rencontre le 5 avril du Comité directeur de la Bibliothèque de St Gall
qui accepterait d’être le relais pour la Suisse.
L’identification des chemins en France est le premier point à réaliser pour inscrire les
différents territoires sur l’itinéraire culturel européen. Simon Derache, retracera – à pied
– à compter du dimanche de Pâques le chemin d’exil de St Colomban (Luxeuil à Bobbio)
passant par la Brie. 3200 km, arrivée prévue à Bobbio en juillet 2016. Il pilotera la partie
itinéraire au sein de l’Association des Amis de Saint Colomban par souci d’économie et
d’efficacité.
De nombreux documents sont mis à la disposition des participants par Jacques
Prudhon : brochure, communiqué de presse, catalogue de l’exposition 2015 à Luxeuil.
3) Proposition d’un événementiel pour accueillir Simon Derache (H. Boesch)

Afin de marquer les esprits et de relancer la dynamique Brie sacrée, terre secrète,
Monsieur Boesch propose d’organiser un événementiel autour du passage du pèlerin S.
Derache.
Jacques Prudhon transmet via Yvonne Ampen dès que possible le calendrier
prévisionnel des haltes de S. Derache pour pouvoir s’organiser. => Nuit du 21 au 22 mai
2016 à l’abbaye.
Il rappelle que c’est autour de projets communs que l’on se fédère le mieux.
4) Proposition de prêt de l’exposition du scriptorium de Luxeuil (J. Prudhon)

Cette exposition a été conçue pour pouvoir être itinérante. Elle comporte 8 lés. Un
curragh (embarcation avec laquelle les moines irlandais ont franchi la Manche) de 6 m
de long est également disponible au prêt (sous réserve d’aller la chercher à Luxeuil).
Les amis de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre évoquent l’exposition ancienne de la Tour
romane de l’abbaye qui pourrait être à renouveler. Une « inauguration » pour les
Journées du Patrimoine permettrait de marquer le coup. La réalisation de panneaux
complémentaires, spécifiques aux fondations monastiques du territoire ancrera
l’exposition localement
Idéalement, une fois la fiche-technique réalisée, l’existence d’un calendrier de l’année à
venir (ex : Jouarre, Jumièges, Meaux, St Wandrille) mettra en relief l’exposition en
l’ancrant dans une dynamique plus large.
Prévoir un minimum de 15 jours entre deux périodes d’exposition pour pouvoir intervenir
en cas de détérioration de panneaux.
Financement de la communication : d’expérience, Jacques Prudhon conseille de se
tourner davantage vers le secteur privé que public. Assurances, banques et autres
entreprises peuvent être mécènes ou sponsors.
M. de Haut de Sigy s’enquiert de la manière de communiquer sur ce qui représente un
marché de niche : si l’on fait le parallèle avec Luxeuil, il faut accepter de ne pas toucher
tout le monde, travailler à l’association « tourisme itinérant », « marche pédestre », « fait
religieux ». L’exposition a accueilli 1500 personnes en 6 semaines à Luxeuil.
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Question du pilote : l’office de tourisme intercommunal du Pays
fertois ?
 Claire Bandinelli présente la difficulté compte-tenu du contexte local (office
intercommunal) et des strates concernées, le projet étant sur une niche non
validée par la communauté de communes notamment et la fusion des C.C.P.O et
C.C.P.F étant toujours en suspens.
 M. Guillaumet ajoute la difficulté pour l’O.T.P.F. d’être légitime face aux 4 autres
intercommunalités concernées.
D’expérience à Luxeuil, les offices de tourisme et élus locaux s’accordent en relais, ce
sont les associations qui prennent le leadership pour faire avancer les choses.
À la question de Mme Ensergueix de savoir ce qu’en pensent les élus présents :
Monsieur Hordé préconiserait une association, Monsieur Vavon également, en précisant
qu’il faudrait une association « au-dessus » des différentes intercommunalités.
Semble se profiler une association « de fait » avec la création de panneaux/lés
spécifiques au territoire, chaque association finançant son lé.(étant entendu qu’il
respecte la charte graphique initiale) :
Durée de l’exposition proposée : 3 mois (6 semaines à Luxeuil à l’automne 2015)
Porteurs du projet : Association des amis de l’abbaye Notre Dame de Jouarre
Fiche-technique de l’exposition : à réaliser par Jacques Prudhon dans les mois à venir
Type de prêt : convention entre les deux associations
Tarifs à Luxeuil : catalogue d’exposition 8 €, entrée 5 € (soit le double du tarif d’entrée
habituel du musée)
Financement : à Luxeuil, 68% financé par le secteur privé, M.Prudhon parle d’une niche
« porteuse », croissance à deux chiffres.
5) Présentation du Comité des fêtes nationales et internationales Saint Fiacre (R.. Lerou)

Ce comité créé en 1995 se présente comme une association regroupant principalement
des personnes morales (confréries, associations paroissiales françaises ou étrangères)
ainsi qu’un conseil d’administration composé de 16 personnes physiques.
M. Lerou rappelle le principe initial des réunions autour des saints de la Brie en
distinguant 3 phases : la première portée par Julie Sérafini, efficace, la seconde par
l’agence Médiéval de Lyon qui a abouti à la livraison d’une étude réoriantant le projet
(d’un circuit, les conclusions préconisent davantage un réseau), la troisième à réaliser,
avec la disparition de l’OT de Jouarre et la réunion de ce jour comme point de départ.
6) Caution historique et universitaire

Claire Bandinelli évoque l’absence de fonds (photographiques et textuels) dans les
archives de l’office de tourisme de Jouarre.

3

Jacques Prudhon propose d’entrer en contact avec Michèle Gaillard,
universitaire proche de la retraite et spécialiste de la question des
monastères doubles et de femmes, pour réunir un comité scientifique composé
d’universitaires et garant sur le fonds.
7) Point sur le projet irlandais (B. Nason)

La fondation européenne des centres et instituts irlandais gère à Louvain le collège des
Irlandais (fondé en 1607) qui regroupe 500 à 600 universitaires travaillant sur les
questions historiques irlandaises (le territoire belge est concerné par pas moins de 46
saints irlandais). De nombreuses ressources y sont disponibles.
Brian Nason se propose de jouer le rôle de courroie de transmission au besoin.

Conclusion / Synthèse
Forts des discussions enrichissantes de la matinée, les participants statuent sur deux
points :
 Les associations concernées (A.S.U., Saint Fiacre et Amis de l’abbaye N.-D.J.)
se réunissent en comité de pilotage régulièrement pour avancer sur le projet
d’une mise en réseau / association (loi 1901 ou « de fait ») autour de l’héritage
du monachisme irlandais en Brie.
 L’Office de tourisme du Pays fertois peut avoir un rôle « secrétaire », se
chargeant au besoin des comptes rendus et suivant l’avancée des travaux, bien
que l’apport « touristique » du projet ne soit pas encore évident. Les réunions
regrouperont uniquement un représentant de chaque association mais les
comptes rendus seront diffusés à tous.
 L’association des Amis de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre, sous réserve de
validation auprès de la communauté bénédictine et du conseil d’administration
de l’association, prend en charge l’organisation de l’exposition itinérante pour la
rentrée 2016 comme vu au point 4)..
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Bris sacrée, Terre secrète
Nom

Fonction

Organisme

Coordonnées

ACKER Fabrice

Chargé de mission Économie, Emploi, Tourisme, Transport

C.C. du Pays fertois

economie@cc-paysfertois.fr

AMPEN Yvonne

Vice-présidente

Asso. pour la sauvegarde d'Ussy

yvonne.ampen@wanadoo.fr

BANDINELLI Claire

Chef de projets

O.T. du Pays fertois

tourisme@cc-paysfertois.com

BOESCH Hervé

Chargé de mission tourisme

C.D. 77

herve.boesch@departement77.fr

COMTE Gaëlle

Directrice

O.T. Marne et Chantereine (Chelles)

g.comte@marne-chantereine.fr

DE HAUT DE SIGY Paul-Noël

Président

Asso. des Amis de l'abbaye

devalence@tourisme77.fr

DEHOSSE Christine

Présidente

O.T. du Pays fertois

clatuilerie@gmail.com

DU SAULT Béatrice

Trésorière

Association de sauvegarde d'Ussy

beolidus@orange.fr

Consultante

Commission diocésaine d'art sacré
Association des Amis de l'abbaye

cdas77.ensergueix@meaux.cef.fr

GODIN Anne

Directrice

O.T. Marne et Gondoire

anne.godin@marneetgondoire.fr

GUILLAUMET Jean-Paul

Président

Asso. pour la sauvegarde d'Ussy

jean-paul@guillaumet.fr

HORDÉ Pierre

Maire

Élu d'Ussy sur Marne

mairie-ussy-sur-marne@wanadoo.fr

LEROU Roger

Président

Comité international Saint Fiacre
Société Historique de Meaux et sa région

lerousaintfiacre@orange.fr

NASON Brian

Promoteur du chemin européen de St Colomban et de
l'héritage du monachisme irlandais en Europe

Ambassade d'Irlande à Paris

nasonb@gmail.com

Chargée Patrimoine

O.T. Marne et Gondoire

valerie.piller@marneetgondoire.fr

PREVOT Bastien

stagiaire

O.T. du Pays fertois

info@tourismepaysfertois.fr

PRUDHON Jacques

Président

Asso. des Amis de saint Colomban

jacques.prudhon@wanadoo.fr

SCHULLER Chantal

Secrétaire

O.T. du Pays fertois

ch.schuller@orange.fr

Responsable Patrimoine et Tourisme

Mairie de Coulommiers

musee@coulommiers.fr

Maire, vice-président au tourisme

Élu de Saint Fiacre et du Pays créçois

tourisme@payscrecois.net

ENSERGUEIX Nathalie

PILLER Valérie

TEXEIRA Marie
VAVON Christian
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