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Assemblée générale de l’association - 7 février 2015
Rapport moral et rapport d’activité
Au cours de l’année 2014, l’association VGCA a continué ses activités, en mettant l’accent
sur le travail de connaissance et de valorisation du patrimoine des Vals de Gartempe et Creuse, et
en faisant également un travail de mémoire sur les poilus de Vicq-sur-Gartempe morts pendant la
guerre 1914-1918. Trois publications permettent la diffusion de ces connaissances.
L’activité de l’association repose sur les bénévoles. Elle est soutenue par 80 adhérents (à
jour de leurs cotisations fin 2014), et environ 25 adhérents participent régulièrement aux réunions
pour débattre des activités et les organiser.
Les actions sont conduites en partenariat avec d’autres associations de la communauté de
communes, mais également extérieures à la communauté de communes (société des auteurs de
Poitou-Charentes). Le local, mis à disposition par la commune de Vicq-sur-Gartempe, et partagé
avec d’autres associations et la bibliothèque municipale, favorise les rencontres et les coopérations.
Les subventions versées par la commune de Vicq et la communauté de communes des Vals
de Gartempe et Creuse sont un encouragement à poursuivre notre activité, et une aide pour
équilibrer notre budget.

Découverte et valorisation du patrimoine – Les vitraux
En 2013, dans le cadre du Conseil de Développement, l’association s’était investie dans
l’opération « photo et patrimoine ». Ce travail s’est poursuivi en 2014, les associations ayant décidé
de travailler sur le thème de la Journée du Patrimoine de Pays : « lumière et couleurs ». Nous avons
choisi de valoriser les vitraux.
Un inventaire photographique des vitraux dans les onze communes des Vals de Gartempe a
permis de les étudier, de déterminer leurs dates d’installation, de retrouver les noms des ateliers et
des verriers qui les ont créés, de présenter leur iconographie. Ce travail a été valorisé par un site
internet, une exposition et un ouvrage.
Les vitraux de chacune des onze communes de la Communauté de communes des Vals de
Gartempe et Creuse sont présentés sur le site internet :
http://www.photo-patrimoine-vgc.fr/
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Une exposition d’une vingtaine de posters (à voir sur le site internet) a été présentée lors de
la Journée du Patrimoine de Pays 2014. Elle peut être empruntée auprès de l’association VGCA.

Un ouvrage reprend les informations des posters et les complète. Une première partie situe
cet art du vitrail redécouvert au milieu du XIXe siècle. La seconde partie présente les œuvres de
chacun des verriers.

Journée du Patrimoine de Pays
Pour la Journée du Patrimoine de Pays, une
soirée a été organisée le samedi 14 juin dans la
chapelle du Bas-Bourg à St-Pierre-de-Maillé
avec :
Une conférence de Frédéric Pivet des
«ateliers verre jade» (Morthemer dans la Vienne) :
«De Poitiers à Reims, de Pouzioux-la-Jarrie à
Vicq-sur-Gartempe, le vitrail, son histoire et sa
conservation»
Un forum animé par la commission
patrimoine du Conseil de Développement.
- Diaporama commenté sur l’inventaire des
vitraux des Vals de Gartempe.
- Commentaires de Nicolas Courteix, chargé de
mission Tourisme, Culture et Patrimoine à la Cté
de Communes.
- Présentation du site internet photo et patrimoine
- Présentation du livre sur l’inventaire des vitraux
- Débat
La journée s’est poursuivie le dimanche sur le même site avec des expositions et des
animations :
• Posters sur les vitraux des Vals de Gartempe et Creuse.
• Diaporamas.
• Exposition photo «lumière et couleurs».
• Jean-Pierre Lascoux. Exposition de pastels.
• Daniel Lebier. Exposition «aventures plasticiennes» à Val’Expo et intervention sur le site.
• Corinne Dubrueil. Création en papier.
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Céline Ribouleau. Tableaux.
Animations pour les enfants : puzzle vitrail

Journée découverte
Pour se documenter sur les vitraux, une journée découverte a été organisée pour une visite le
musée du vitrail de Curzay-sur-Yonne, complétée par une visite de l’église de Jazeneuil commentée
par Nicolas Courteix. L’après-midi a été consacrée à une visite de la cité des tanneurs à Lavausseau.

Journée européenne du patrimoine – 21 septembre
La journée européenne a été organisée en partenariat avec la Société des auteurs de PoitouCharentes, à la Villa-des-Iles à Vicq-sur-Gartempe. Les visiteurs on pu rencontrer les auteurs, voir
les expositions et diaporamas, écouter un récital en chansons poitevines.

Faire découvrir le patrimoine aux jeunes
Pour la seconde fois, l’association a
répondu à la demande du collège de La RochePosay, en accueillant des collégiens (classes de
6ème) pour leur faire découvrir le patrimoine de
Vicq-sur-Gartempe. Le 22 septembre, les
collégiens ont pu profiter des expositions à la
Villa des Iles et ont été guidés dans les rues du
bourg.
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Patrimoine de Pays et sauvegarde de l’environnement
Depuis octobre 2012, l'association se mobilise pour refuser le projet d'extension de la
carrière de La Pierre Levée à Yzeures-sur-Creuse. Le 20 octobre 2014 nous avons appris que la
Ligérienne Granulats a retiré sa demande d’extension de la carrière de la Pierre-Levée à Yzeuressur-Creuse.
En réponse à ses questions Julia Auriault, Avocat à la Cour et membre de notre association,
a reçu un courrier d’information de la Préfecture d’Indre-et-Loire : « Je vous informe que le
document d’urbanisme approuvé par la commune d’Yzeures-sur-Creuse ne permettant pas
l’exploitation de carrière nouvelle sur le secteur pressenti par la société Ligérienne Granulats, le
pétitionnaire a décidé de ne pas donner suite, en l’état actuel, à son projet »
La ligérienne Granulats avait déposé son dossier alors que la procédure du Plan Local
d’Urbanisme était en cours. Nous avions soutenu la demande de sursis à statuer votée par le Conseil
Municipal d’Yzeures-sur-Creuse, en demandant le respect de la démarche PLU.
Une enquête publique a cependant été ouverte du 29 octobre au 28 novembre 2012. Elle a
révélé l’opposition de la population et des élus locaux (communes et communautés de communes,
députés). En janvier 2013, le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable.
La municipalité d’Yzeures a conduit les travaux du Plan Local d’Urbanisme en informant
largement la population. L’enquête publique a montré qu’il y avait adhésion à ce PLU, qui a été
approuvé début 2014.
L’exploitation de la carrière actuelle est autorisée jusqu’à septembre 2015 et le site sera lors
aménagé comme prévu dans le dossier d’autorisation.
Nous avons joué le jeu de la démocratie participative, en participant à l’enquête publique, en
soutenant l’élaboration du PLU, en appelant chacun à étudier les projets et à faire part de son avis.
Nous saluons la décision prise par la ligérienne de ne pas troubler la tranquillité publique par
le passage de camions et de respecter la vie des habitants d'Yzeures et des bourgs et communes
alentours.

Commémoration de la guerre 1914-1918
En 2014 la France fête le centenaire de la première Guerre Mondiale (1914-1918). Chaque
commune de notre pays possède son monument aux morts, fleuri chaque 11 novembre. Vicq-surGartempe a apporté sa contribution au conflit : deux cents hommes environ ont été mobilisés. Pour
honorer ces combattants nous avons choisi d’évoquer plus particulièrement ceux qui
malheureusement sont bien identifiés : les disparus répertoriés sur le monument aux morts du
cimetière et la stèle de l’église.
Deux ouvrages ont été réalisés pour finaliser cette étude. Le premier, après un résumé du
contexte du conflit présente la participation des poilus de Vicq aux principales opérations militaires
de cette guerre. Le second ouvrage est un recueil des fiches individuelles de tous les vicquois
disparus : situation familiale, carrière militaire, conditions du décès, lieu de sépulture…
C’est la manière que l’association VGCA a choisi pour honorer ces vicquois morts au front
ou revenus de l’apocalypse.
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Le 11 novembre l’association a participé à la cérémonie de commémoration. Avec la
bibliothèque de Vicq elle a organisé une exposition à la salle des fêtes.

Participation aux manifestations organisées par d’autres associations et
collectivités
L’association a participé à différentes manifestations organisées à Vicq ou dans d’autres
communes.
• Les nuits romanes à Coussay-les-Bois le 12 juillet : exposition sur les vitraux
• La fêtes médiévale à Vicq-sur-Gartempe le 3 août : diaporamas et dessins humoristiques de
Jacques Dubois
• Le festival les Chaises Musicales 2,3 4 août. Impression du programme
• Les Nuits romanes à Vicq-sur-Gartempe le 23 août
• La journée des associations des Vals de Gartempe et Creuse à Vicq-sur-Gartempe le 7
septembre.

Des moments de convivialité
Les manifestations autour du patrimoine sont aussi des moments de convivialité.
La balade au clair de lune le 15 mars a regroupé 50 personnes, qui, après une petite
randonnée nocturne, se sont retrouvées autour d’une soupe à l’oignon. Une halte au Viveir a été
agrémentés par les trompes de chasse.

Organisation de la brocante… et son annulation
Alors que tout avait été prévu pour l’organisation de la traditionnelle brocante le premier
dimanche de juillet, l’association a pris la décision, le vendredi, d’annuler cette brocante du fait des
prévisions météo. Le dimanche a été effectivement marqué par des pluies très importantes. Tous les
exposants qui avaient réservé (une centaine) on été prévenu.
Les manifestations organisées par l’association sont gratuites. Seule, l’organisation de cette
brocante permet de dégager des ressources pour financer ces activités. Pour l’année 2014,
l’association a été privée de cette ressource.

Site internet
Le site internet de l’association est régulièrement mis à jour. Il présente l’association et ses
activités Il est la mémoire de ses actions.
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Projets pour 2015
Le patrimoine architectural
La commission patrimoine du Conseil de Développement a déjà conduit des réflexions sur
l’identification du patrimoine architectural, pour inciter à le respecter lors de travaux de
construction, de restauration ou rénovation. Elle s’est intéressée aux publications sur ce sujet dans
le Pays Montmorillonnais ou la Brenne.
Des recommandations dans ce domaine doivent tenir compte des différences de
d’architecture sur le territoire de la communauté de communes, d’où l’intérêt de l’inventaire du
patrimoine. Mais cette opération d’inventaire est actuellement suspendu (réalisé pour Vicq, La
Bussière et Lésigny, commencé pour Angles-sur-l’Anglin).
Sans prétendre prendre le relais de cette opération d’inventaire systématique, nous pouvons
engager des opérations d’inventaire thématiques. A la suite du travail sur les vitraux, l’association
VGCA a donc proposé le thème des lucarnes. Cet élément architectural a déjà fait l’objet d’une
étude à l’occasion du thème de la JPP « patrimoine en hauteur ». Pour l’année 2015, il est proposé
de reprendre ce travail et de le valoriser sous plusieurs formes :
• Une publication, du même format que le livre sur les vitraux.
• Une mise en ligne des informations sur le site internet : l’observation des lucarnes, et type
de lucarne pour chaque commune.
• Un dépliant à la disposition des communes.

Le Moyen-Âge encore présent
En 2015, la Journée du Patrimoine de Pays a pour thème le Moyen Âge encore présent.
Nous avons décidé de travailler sur ce thème, en allant à la recherche des traces laissées par le
Moyen Âge dans notre pays.
Ce projet a été discuté lors d’une réunion de la commission patrimoine du Conseil de
développement, et l’ensemble des participants ont décidé de s’associer à l’opération. Des pistes ont
été évoquées :
• Châteaux, donjons, fortifications… Angles-sur-l’Anglin (voir dessins, maquette)
• Seigneuries (voir les textes de R. Ducluzeau)
• Abbaye. La Merci-Dieu. Abbaye de l’Etoile
• Eglises romanes
• Souterrains, caves,
• Moulins.
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Chemins, passages de rivière, gués
Carrière de sarcophages…
Les peintures dans les églises, les sculptures
L’imaginaire religieux du Moyen Âge repris dans les vitraux

Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir
La nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine, le 19-20 septembre, est placée
sous le thème « le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ». Ce thème a pour premier
intérêt de présenter au public le processus de «patrimonialisation» considéré sous l'angle d'un
continuum historique dans lequel les créations les plus récentes constitueront le patrimoine des
générations à venir.
Nous pensons que le projet de classement de la Vallée de la Gartempe jusqu’à La Roche-Posay
entre dans cette thématique. Pourquoi un site paysager est-il reconnu comme un patrimoine ? Nous
proposons d’organiser des manifestations autour de ce classement, en fonction de l’avancée du
projet.

Communication sur le patrimoine
L’association continue son travail de publication sur le patrimoine. Lors des différentes
manifestations elle proposera à la vente ses ouvrages :
- Le bourg de Vicq-sur-Gartempe
- La broderie à fils tirés. Un siècle de jours d’Angles (Geste édition)
- Les vitraux des Vals de Gartempe et Creuse
- Les poilus de Vicq-sur-Gartempe dans la guerre 1914-1918
- Les poilus de Vicq inscrits au monument aux morts
L’association a déjà réalisé plusieurs dépliants sur le patrimoine de Vicq-sur-Gartempe :
l’église, la Villa des Iles (1000 exemplaires ) . Elle va concevoir et imprimer un autre dépliant sur
le bourg de Vicq. Il pourra servir pour des visites guidées du bourg de Vicq.

Activités avec les scolaires de Vicq – mai-juin
Pour répondre à la demande faite par la mairie lors de la réunion des présidents
d’association : l’association organisera des activités péri-scolaires à Vicq lors de la dernière
séquence de l’année : 11 mai à fin juin (vendredi de 15 h à 16 h 30)
Le projet reste à construire. Pour cette année 2015, nous allons réfléchir à des activités
autour du thème de l’église de Vicq, édifice du XXIème, avec comme premières idées :
• Les sculptures. Jeu découverte à partir des photos des modillons et chapiteaux. Retrouver les
personnages. Donner un nom.
• Les cloches : visite du clocher
• Les vitraux : utilisation des puzzles.
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Calendrier des activités 2015
Balade au clair de lune - 3 avril
La balade au clair de lune est programmée le 3 avril. Une halte est prévue au château de La
Brosse, en avant-première de l’ouverture de ce site au public.
Exposition à Lésigny 15 avril – 15 mai
Les posters sur les vitraux des Vals de Gartempe et Creuse seront exposés à Lésigny.
Conférence de Robert Ducluzeau - Samedi 25 avril
Dans la thématique du Moyen Âge nous organiserons une conférence de Robert Ducluzeau, à
Vicq-sur-Gartempe le samedi 25 avril.
Journée du patrimoine de pays 20-21 juin
Le résultat des investigations sur le Moyen Âge seront présentées lors des journées du
patrimoine de pays.
La date du 19 juin en soirée a été retenue pour des présentations, des débats, une exposition. Il
est souhaité que cette manifestation se tienne dans un lieu médiéval : des contacts sont en cours.
Le samedi et le dimanche des visites découvertes seront proposées. Il est déjà prévu une journée
découverte des carrières de sarcophages à St-Pierre-de-Maillé.
Journée découverte de l’abbaye de l’étoile - 31 mai
L’association proposera le 31 mai une visite organisée de l’Abbaye de l’Etoile avec Géraldine
Greyo.
Brocante - Dimanche 5 juillet
La brocante au bord de l’eau, à Vicq-sur-Gartempe, est programmée le dimanche 5 juillet,
en espérant avoir cette année une météo favorable.
Folies-Bastringue – 9 au 14 Novembre
Nous sommes invités à participer au festival programmé à Coussay-les-Bois. Nous avons déjà
rencontré l’association Les amis de l’église St-Martin pour une mise à disposition de l’église StMartin. Nous envisageons des projections et des présentations de posters, si possible sur le thème
« Un air penché, un peu tordu ».
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