La voix des Villes-Cathédrales
Septembre 2016
ACTUALITÉS
Des cathédrales sous haute protection pour l’Assomption
Après l’assassinat du père Hamel à Saint-Etienne du Rouvray le 26 juillet, les communes ont
dû mettre en œuvre de nouveaux systèmes de protection aux alentours des cathédrales, en
particulier à l’approche des périodes de grande affluence comme l’Assomption.
Sécurité à Metz : circulation et visiteurs
Ainsi, la cathédrale de Metz a fait l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé autour de la
circulation de voitures et de la venue de personnes dans la cathédrale. En réaction à l’attentat
de Nice causant la mort de 85 personnes par un camion, des mesures liées à la circulation de
véhicules ont été mises en œuvre : blocage de rues avec barrières ou véhicules, interdiction
de stationnement, levée des bornes des rues piétonnes. La ville a permis aux services de police
de mettre en œuvre d’autres dispositions liées à la circulation pour le maintien de l’ordre
public.
La cathédrale fait l’objet de mesures spécifiques comme le contrôle visuel à l’entrée avec des
policiers aux abords et des patrouilles. Le déploiement d’une section de l’opération Sentinelle
a également été mis en œuvre. Cette opération avait été créée afin d’assurer la sécurité des
points sensibles suite aux attentats de janvier 2015. Les autorités religieuses ont aussi été
mobilisées pour le contrôle des sacs. Enfin, les restaurants et bars ont été invités à enlever
leurs terrasses.

Notre-Dame de Lourdes, photo : Pascal Pavani, AFP.
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Bourges et Lille mobilisés pour une messe sous protection
Avec entre 600 et 800 fidèles attendus pour le 15 août, la ville de Bourges a dû se mobiliser
afin d’assurer leur sécurité. Stationnement d’une dizaine d’hommes de la Police Nationale
armés autour de la cathédrale, patrouille de policiers de la BAC en civil, entrée surveillée par
des bénévoles.
La cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille a elle aussi été mise sous surveillance policière
avec des contrôles par des policiers armés. Des paroissiens assurent le contrôle des entrées.
Des dispositifs appréciés de la population car rassurant.
Un été au rythme des visites pour les cathédrales
Cathédrale de Rouen : découvrez ses secrets !
Les guides conférenciers de l’office du tourisme assurent des visites
de la Cathédrale qu’ils veulent originales et privilégiées. Ainsi, les sites
d’ordinaire fermés au public sont accessibles en suivant leurs visites :
baptistère, crypte et chapelle de la Vierge. Ravagée par les Vikings, les
incendies, les bombardements de 1944, la cathédrale a été maintes
fois rénovée et conserve de beaux vestiges. L’historien Jacques
Tanguy connaît de multiples anecdotes : des expressions, des
légendes, des superstitions, des instants d’histoire, des œuvres
littéraires comme Madame Bovary de Flaubert…
Les Amis de la cathédrale de Rodez vous guident
Créée il y a près de cinquante ans, cette association a organisé des visites guidées quotidiennes
durant l’été. Abimée par les eaux en 1968, la cathédrale a dû faire l’objet d’une restauration.
C’est à cette occasion que les Amis de la cathédrale de Rodez se sont constitués afin d’assurer
le financement de ces opérations, soit 400 000 francs. Désormais pris en charge par l’Etat, les
travaux de rénovation restent soutenus par les 150 adhérents de l’association.
Des cathédrales sous les projecteurs !
Cathédrale de Beauvais : vers l’infini…
L’édifice et la galerie nationale de tapisserie le jouxtant ont été mis en lumière dans le cadre
des spectacles « Beauvais, la Cathédrale infinie » et « Horizons imaginaires ». Tout l’été et
jusqu’au 18 septembre, ces sons et lumières ont été projetés pour le plus grand bonheur des
visiteurs, en hausse d’environ 5%. La cathédrale bénéficie de la proximité de l’aéroport de
Beauvais-Tillé pour attirer des visiteurs étrangers, la majorité des visiteurs provenant toutefois
de la région.
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Laon : des couleurs pour la cathédrale
Durant le mois d’août, la cathédrale a été
mise en lumière par le spectacle annuel
des Couleurs d’été. À travers les époques et
les arts, ce spectacle met en valeur la
cathédrale autour du thème « Le temps des
couleurs » pour 2016. Est retracée l’histoire
de l’art des fresques au street art.

INITIATIVE
La Semaine Cathédrale à Albi
Fin juillet, la ville d’Albi a accueilli la seconde édition de la semaine Cathédrale avec concerts
spirituels et spectacles, co-organisés par l’association En Marche. Autant d’opportunités pour
un repos à valeur spirituelle ! Deux spectacles ont été en tête d’affiche : « Augustin passe aux
aveux » et « L’entretien Pascal et Descartes ». Les évènements de cette semaine ont permis
de mettre en avant l’histoire de célèbres croyants ou religieux. Une Visite du Curé permet au
père Paul de Cassagnac de délivrer des messages spirituels lors de la visite de la cathédrale.

INSOLITE
Un homme seul construit une cathédrale
Agé de 91 ans, Justo Gallego, sans formation ni aide financière, a passé 53 ans à construire une
cathédrale dans la banlieue de Madrid, ouvrage qu’il souhaite poursuivre. La cathédrale de
Nuestra Senora del Pilar couvre 8000 m2 pour 50m de long et 30m de hauteur. Après avoir
quitté les ordres, « Don Justo » a entrepris cette construction à partir de matériaux de
récupération exclusivement. L’édifice gagne en renommée et accueille gratuitement de
nombreux visiteurs. Le constructeur souhaite en faire don à l’Eglise catholique.
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Du vin pour la rénovation de Notre-Dame de Strasbourg !
Le financement est dans le crémant. Baptisé « Cuvée de la cathédrale », sa vente
permettra de financer la rénovation de la cathédrale avec un euro reversé à la
Fondation de l’œuvre Notre-Dame pour chaque bouteille vendue. Des travaux à
180 000 euros pour rénover 10 mètres d’une balustrade en pierre devraient ainsi
être réalisés. En partenariat avec la cave du Roi Dagobert de Traenheim, cette
forme de mécénat témoigne de la créativité nécessaire pour mobiliser de
nouvelles ressources financières. La Fondation et la cave avaient déjà collaboré
l’année dernière avec la « Cuvée du millénaire » qui avait permis de rassembler
30 000 euros soit trois fois plus que ce que les organisateurs espéraient.
INFOS-RÉSEAU
A vos contributions !
• Des restaurations, des dispositifs de sécurité, des animations touristiques
originales, des usages du numérique innovants, des mesures d’urbanisme aux
abords de votre cathédrale ? Faites connaître vos expériences et bonnes
pratiques en envoyant un mail à contact@villes-cathedrales.fr
Enquête minute : quel réseau des villes-cathédrales en 2017 ?
• Merci de prendre une minute pour remplir cette enquête qui permettra de
construire les contours du réseau des Villes-cathédrales pour 2017. Quel
réseau voulez-vous ?
Séminaire annuel : sauver la date !
• 16 novembre 14h-17h30, palais ducal de Nevers: Séminaire annuel des
Villes Cathédrales "Des cathédrales belles, belles, belles: Des enjeux de la
restauration et des animations artistiques"
Inscrivez-vous par mail !

Contact : contact@villes-cathedrales.fr

Réseau des villes-cathédrales • Association Villes de France
94 rue de Sèvres - 75 007 Paris • 01 45 44 99 61

4

