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Voeux 
 

 

Bien que nous soyons déjà en mars, les membres de 

l’Association des Amis de l’Orgue de Bayon vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour cette année 2005. Une année qui 

verra le lancement concret de notre projet, aujourd’hui bien 

défini, en faveur de l’orgue. La constitution du dossier pour 

obtenir l’aval du ministère de la Culture est en cours. 

Formulons donc aussi le vœu que la commission des orgues 

non classées qui examinera notre dossier en juin prochain 

rende un avis favorable. 
Michel CLAIRE 

Président 
 

 

 

Les activités du printemps 

 
Marché de Pâques et concert des Croissants d’Or 

 

Pour sa quatrième édition, le désormais traditionnel marché de 

Pâques se tiendra dès 10 heures, à l’entrée et à la sortie de la 

messe, le dimanche 20 mars 2005. Des pâtisseries et des 

décorations de Pâques, réalisées par des membres et amis de 

l’association, seront proposées avant et après la messe du jour 

des Rameaux.  
 

Le succès du marché de l’Avent du 30 novembre dernier, avec 

la venue l’après-midi de la chorale de Blâmont, nous a incités 

à reprendre la formule. Ainsi, l’après-midi du 20 mars, les 

Croissants d’Or de Lunéville, accompagnés par Marc Weber à 

l’orgue, ont accepté de nous offrir un concert pour l’orgue. 
 

L’entrée est libre et chacun pourra apporter sa contribution 

soit à la quête, soit en participant au parrainage des tuyaux 

(voir encadrés). Le marché de Pâques continuera lui aussi, 

l’après-midi, au fond de l’église, avant et après le concert. 

 

Repas alsacien raffiné à la campagne 
 

L’édition 2005 du « repas raffiné à la campagne » sera sur le 

thème de l’Alsace et aura lieu le dimanche 10 avril 2005, à 

midi, à la salle communale de Loromontzey, près de l’église. 

Les cordons bleus de notre association sauront ravir vos 

papilles pour 23 euros tout compris par personne. Voir le 

programme de cette « Symphonie alsacienne du nouvel 

orgue » au dos de ce petit journal. La salle peut accueillir 

jusqu’à soixante couverts. Réservez vos places dès maintenant 

auprès de Mariette Didier au 03 83 72 43 97. 

 

Exposition et concert d’orgue le 8 mai 
 

Un concert d’orgue offert par Olivier Schmitt qui soutient 

notre projet sera donné le dimanche 8 mai sur l’orgue à tuyaux 

actuel. C’est l’occasion d’entendre quelques œuvres avec les 

possibilités actuelles de l’instrument pour mieux l’apprécier 

ensuite lorsqu’il sera adapté à la taille de l’église. 
 

Toute la journée du dimanche 8 mai, une exposition sur la 

facture d’orgue se tiendra au fond de l’église avec de 

nombreux panneaux expliquant le fonctionnement de l’orgue, 

ainsi que quelques pièces de mécanique d’un orgue pour 

illustrer les textes. Cette exposition sera prêtée par le CNFA 

d’Eschau (Bas Rhin). 

 

L’avant projet définitif 
 

L’avant-projet définitif a été choisi lors de la réunion du 

Conseil d’Administration du 19 décembre 2004. En 

préambule, monsieur le maire de Bayon, membre de droit du 

CA, rappela qu’à cause de ses nombreuses charges, la 

commune ne pouvait pas participer au financement de la 

sauvegarde et du développement de son patrimoine culturel. 

 

Cinq versions d’avant-projet étaient proposées par le maître 

d’œuvre suite aux diverses réunions qui ont eu lieu en 2004 

pour affiner la composition de l’instrument et son 

implantation. Après élimination des solutions trop éloignées 

de la demande initiale, c’est l’avant projet le moins cher qui a 

été retenu. L’association doit, en effet, contribuer seule au 

financement de la part non subventionnée et le conseil 

d’administration a choisi une solution raisonnable .  

 

Le nouvel instrument comportera donc 35 jeux répartis sur 3 

claviers et la pédale. Neuf jeux au grand orgue, huit au positif 

expressif, onze au récit expressif et sept à la pédale. Le buffet 

actuel sera réutilisé et intégré dans le nouveau buffet dont le 

reste sera neuf, en chêne verni. Ce projet a de plus l’avantage 

d’avoir : 

 

- une nouvelle tribune accessible par l’escalier actuel 

- un positif intérieur expressif 

- le récit expressif et la pédale dans la niche actuelle 

(moins de charge sur la nouvelle tribune) 

- l’ensemble de l’instrument à la même hauteur ce qui 

évite les désaccord par différences de température 

- une transmission barker pour alléger l’effort sur les 

touches (apprentissage par des enfants) 

- une console indépendante qui permet à l’organiste 

une vue directe sur le chœur 

 

L'esthétique symphonique (ou romantique) retenue pour la 

reconstruction de l’orgue se caractérise par :   

• des jeux de détail (solistes) : Clarinette, Flûte 

d’Orchestre. 

• la présence de jeux "harmoniques", développés par 

Cavaillé-Coll : Flûte Harmonique, Trompette 

Harmonique.  

• une création d'harmoniques grâce aux jeux 

"Gambés" : Gambes, Salicional, Voix céleste.  

• la multiplication des jeux de 8'  

• la présence de deux claviers "expressifs", c'est-à-dire 

enfermés dans une boîte munie de volets que l'on peut 

manœuvrer à l'aide d'une pédale, permettant donc de 

rendre le son plus ou moins fort.  

• la présence d'un clavier nommé « Récit » expressif et 

logé en arrière du grand buffet. 

• l'abandon du Positif de Dos qui, réintégré à l’intérieur 

du grand buffet, devient un « Positif Intérieur » 

expressif.  

-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 

Le point sur le parrainage des tuyaux 
 

Sur les 1.974 tuyaux que comptera le nouvel instrument, 134 

ont déjà trouvé une marraine ou un parrain. Le parrainage de 

tous les tuyaux permettra de recueillir les 21.000 euros 

nécessaires au plan de financement du projet. A côté de 

l’exposition sur l’orgue, au fond de l’église à gauche en 

entrant, un tuyau en bois (Ré d’un jeu de flûte 8) flanqué d’une 

règle graduée sert à indiquer en permanence le montant des 

parrainages reçus. Au 28 février 2005, nous en sommes à 

1.648 euros soit 8 % de la somme à atteindre. Il reste donc 

encore beaucoup à faire. Parlez-en autour de vous, incitez de 

nouveaux parrains à se joindre à notre projet commun, et 

offrez des tuyaux à vos proches…. 
Mariette DIDIER 

Trésorière 

 

Parrainage : faites contribuer l’Etat 
 

Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, vous pouvez 

faire en sorte que l’Etat contribue également au parrainage des 

tuyaux. La loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative au 

mécénat, aux associations et aux fondations,  a porté le taux de 

déduction fiscale des dons des particuliers au profit 

d’organismes d’intérêt général de 50 à 60%. L’association des 

Amis de l’Orgue de Bayon entre dans ce cadre. Ainsi, pour un 

parrainage de tuyaux d’un total de 100 euros par exemple, 

votre don réél sera de 40 euros et vous aurez fait en sorte que 

l’Etat donne lui aussi 60 euros. 
Mariette DIDIER 

Trésorière 

 

 

Une classe d’orgue à la rentrée 
 

La visite de l’orgue organisée à l’occasion de la journée du 30 

novembre dernier, marché de l’Avent et concert de la chorale 

de Blâmont, a suscité quelque demandes sur les possibilités 

d’apprendre à jouer de l’orgue classique à Bayon. L’aspect 

pédagogique est l’une de nos motivations et comme l’école de 

musique de l’ASCB est en perte de vitesse, le CA a décidé 

d’ouvrir une classe d’orgue dès la rentrée 2005. Un professeur 

a été contacté et pourrait être intéressé. Une information avec 

démonstration et visite de l’instrument, organisée spécialement 

pour les scolaires, aura lieu un samedi après-midi, avant les 

vacances d’été, pour informer et sensibiliser les jeunes du 

Bayonnais. 
Jean-Baptiste DIDIER 

Vice-président 

 
 

Visite d’une manufacture d’orgues 
 

Ainsi que le souhaitait le Conseil d’Administration depuis 

plusieurs années, une visite d’une fabrique d’orgues aura lieu à 

Strasbourg, le samedi 23 avril. La manufacture Kern nous 

accueillera le matin et l’après-midi sera consacrée à la visite 

de deux orgues de la capitale alsacienne. Le repas sera tiré du 

sac. Possibilité de transport collectif (18 places). 
 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Jean-

Baptiste Didier au 06 24 22 69 07 pour s’inscrire. 

 

Le menu du « repas raffiné » 2005 

 
 

Esquisse du grand orgue et du positif 

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
  

Pour participer à la vie de l’Association et décider lors des 

votes en Assemblée Générale 
 

Nom : ................................ Prénom : .................................... 

Adresse : ..............................................................................  

Téléphone : .................................... 

e-mail : ……………………………… 
 

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association des Amis de l’Orgue de 

Bayon 

�  je joins un chèque de 10 € à l’ordre de « association des 

amis de l’orgue de Bayon » 
 

 

à retourner à :  

Mariette DIDIER 

30, rue Principale 

54290 LOROMONTZEY 


