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Bilan des activités
28 novembre 2004 : Concert de Noël par la chorale Saint
François du Blamontois et Robert Boschiero
Les Noëls traditionnels interprétés par la chorale Saint
François accompagnée à l’orgue par Christophe Durant,
alternant avec les œuvres classiques pour contre ténor chantées
par Robert Boschiero accompagné à l’orgue par Marie-Luce
Boschiero, ont remporté un grand succès. Ce fut l’occasion du
lancement public de l’opération « parrainage des tuyaux ».
Une visite guidée par Jean-Baptiste a permis à 15 personnes
de découvrir l’instrument.
28 novembre 2004 : Marché de l’Avent
Pour cette première du « marché de l’Avent », les stands ont
pu être installés au fond de l’église. Les ventes de pains
d’épices et autres décors de Noël ont eu lieu après la messe du
matin et aux entrée et sortie du concert
20 mars 2005 : Concert des Croissants d’Or de Lunéville
et marché de Pâques
Concert de grande qualité où Marc Weber a fait entendre
l’orgue. Le marché de Pâques associé au concert (messe du
matin et après midi) a connu sa première « succursale » le
matin lors de la messe de Tonnoy.
10 avril 2005 : Repas raffiné à la campagne
Satisfaction générale pour cette deuxième édition. Le thème de
l’Alsace, décliné dans le décor, dans les verres et dans
l’assiette a beaucoup plu. Le menu « Symphonie alsacienne du
nouvel orgue » fut unanimement apprécié.
23 avril 2005 : Sortie à Strasbourg sur le thème de l’orgue
Visite de la manufacture d’orgues Kern à Strasbourg le matin
avec le privilège de voir le nouvel orgue de Dresde avant son
départ pour l’Allemagne. Déjeuner convivial dans une salle
paroissiale. Visite de deux orgues avec explications et
démonstrations par Yannick Merlin et Emmanuel Fabre
l’après midi. Une belle journée qui a ravi la vingtaine de
participants.
8 mai 2005 : Concert d’orgue d’Olivier Schmitt
Une belle prestation pour ce premier concert entièrement à
l’orgue donné sur notre instrument avec 12 jeux utilisables sur
15. Public peu nombreux mais connaisseur.

Echos de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale ordinaire de notre association s’est
tenue le samedi 17 septembre dernier.
Après approbation à l’unanimité du rapport moral (voir cicontre le bilan des activités) et du rapport financier, le tiers
sortant du Conseil d’Administration a été renouvelé.
Le budget prévisionnel 2006, comportant des subventions de
fonctionnement qui seront demandées au Conseil Général et à
la commune de Bayon, a été voté à l’unanimité.
Convention deuxième lot de maîtrise d’oeuvre
Après l’obtention de l’avis favorable de la commission des
orgues non classés (voir page suivante) et afin de poursuivre
l’instruction du dossier, une convention est proposée à la
commune de Bayon afin que celle-ci commande le lot
« projet » qui constitue le dossier d’appel d’offres au maître
d’œuvre.
La convention prévoit que l’association finance entièrement
cette prestation pour un montant de 4.186 euros TTC.
L’assemblée autorise, à l’unanimité, le président à signer cette
convention.
Manifestations à venir
Orgue, trompette et saxophone le dimanche 30 octobre à
15h30 à l’église de Bayon avec Didier MERELLE : orgue,
Laurent BAUVIN : trompette, Pascale NEU : saxo
Oeuvres de Haendel, Purcell, Bizet, Grieg, Massenet …
Marché de l’Avent et Concert de Noël le dimanche 4
décembre à 15h30 à l’église de Bayon avec la chorale « La vie
chante »
Repas raffiné à la campagne : 26 mars 2006
Marché de Pâques et concert d’orgue : 9 avril 2006 donné
par Cécile Michel-Bohlinger
Autres projets en cours :
20 mai 2006 : concert d’orgue ou ensemble de musique
ancienne de Mirecourt
octobre 2006 : concert par une chorale strasbourgeoise avec
un organiste
3 décembre 2006 : concert d’orgue ou ensemble de musique
ancienne de Mirecourt

Distribution de la plaquette avec formulaire de parrainage

Fête de la Mirabelle

Sur proposition de deux conseillères municipales de Bayon,
une plaquette de l’orgue avec formulaire de parrainage a été
encartée dans le numéro de juin 2005 du « Courrier du maire »
de Bayon distribué à 600 exemplaires.

L’assemblée accepte la proposition de faire un char à
l’occasion de la fête de la Mirabelle qui aura lieu le 27 août
2006. Le thème est « Les grandes inventions » et l’idée de
présenter l’hydraule, ancêtre de l’orgue, est proposée. Un petit
groupe composé de David Berhault, Jean-Baptiste et Mariette
Didier, Ginette et Michel Claire, Jacques Houbre et Janine
Suty travaillera sur le projet.

17 et 18 septembre 2005 : Journées du patrimoine
Inscription d’une visite avec illustration sonore de l’orgue
dans le programme régional des journées du patrimoine 2005.
Les deux jours, de 14h à 18h, près d’une trentaine de
personnes ont pu découvrir l’instrument de près.

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

Avis favorable du ministère de la Culture
A la demande du maire de Bayon, le dossier de restaurationreconstruction de l’orgue de Bayon a été examiné par la
commission des orgues non classés lors de sa séance du 30
juin 2005.
Cette commission des orgues non protégés au titre des
Monuments Historiques est composée de membres de droit et
de personnalités qualifiées qui apportent leur concours
musical, scientifique, historique et technique. La commission
émet un avis, non seulement sur l’aspect fonctionnel et
esthétique des projets de travaux soumis à son examen, mais
également sur leur intérêt musical et pédagogique.
Notre projet fut présenté par Eric Brottier, expert en orgues,
que le ministère avait envoyé sur place, à Bayon, pour
examiner l’instrument actuel et prendre in situ la dimension du
projet. Je fus ensuite invité à exposer le projet culturel et
pédagogique associé à cette restauration-reconstruction.
Christian Lutz, technicien conseil et maître d’œuvre de la
commune de Bayon, eut ensuite à présenter les éléments
techniques du projet.
Le projet culturel (intégration dans la route des orgues du
lunévillois et production de concerts d’orgue, seul ou associé à
d’autres instruments) ainsi que le projet pédagogique
(ouverture d’une classe d’orgue et partenariat avec le collège
de l’Euron pour le suivi des travaux par des élèves avec leur
professeur de musique) reçurent d’emblée un avis favorable.
Sur le plan technique, la commission émet également un avis
favorable, mais pour un instrument reconstruit sur l’actuelle
tribune, donc sans ajout de nouvelle tribune, pour ne pas
rompre l’esthétique architecturale intérieure de l’église. Le
nouvel instrument aura donc quelques jeux de moins,
notamment à la pédale qui sont les plus gros, mais conservera
les trois claviers prévus pour le grand orgue, le positif et le
récit expressif.
L’un des avant-projets du maître d’œuvre qui présentait cette
option servira donc de base pour le dossier d’appel d’offre
(projet) auprès des facteurs d’orgues.
L’obtention de l’avis favorable permet à la commune de
solliciter dès maintenant le Conseil Général pour obtenir les
subventions possibles pour la restauration-reconstruction des
orgues non classés.
L’appel d’offres devrait se faire d’ici la fin de l’année ce qui
donnerait une ouverture des propositions et le choix du facteur
d’orgue par le conseil municipal début 2006.

Parrainage : il reste de nombreux tuyaux
L’opération « parrainage des tuyaux », lancée il y a un an, a
permis de trouver un parrain ou une marraine pour environ 15
% des tuyaux du nouvel instrument. Il en reste donc encore
beaucoup à parrainer à l’aide du formulaire ci-dessous.
Rappelons que si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu,
les dons faits à ce titre, de même que la cotisation à
l’association, sont déductibles à 60%. Ainsi, pour un
parrainage de tuyaux d’un total de 100 euros par exemple,
votre don réel sera de 40 euros et vous aurez fait en sorte que
l’Etat donne lui aussi 60 euros.
Mariette DIDIER
Trésorière

La classe d’orgue est ouverte
Les cours sont ouverts aux enfants dès l’age de 7 ans et aux
adultes débutants. Ils offrent la possibilité de travailler le
répertoire classique sur l’orgue à tuyaux de Bayon.
L’apprentissage du solfège a lieu en même temps que
l’apprentissage du clavier. Les cours sont individuels, ils ont
lieu le samedi matin et suivent le rythme scolaire. Ils sont
dispensés par Thierry Bohlinger, également professeur à
l’Ecole Nationale de Musique d’Epinal.
Chaque trimestre comporte 10 cours de 45 minutes. La
cotisation est de 240 euros par trimestre.
Renseignements :

Tél : 03 83 72 85 30
Mél : miclaire@wanadoo.fr

BULLETIN D’ADHESION OU DE PARRAINAGE
Nom : ................................ Prénom : ....................................
Adresse : ..............................................................................
Téléphone : ....................................
e-mail : ………………………………
Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*)
cotisation 2006 de 10 €
Je souhaite parrainer des tuyaux (*)
….. tuyaux à 5 euros
….. tuyaux à 10 euros
….. tuyaux à 30 euros

Les subventions de l’Etat, du programme européen « Leader
Plus » et du Conseil Régional seront sollicitées lorsque le
facteur d’orgue aura été choisi et que le montant réel des
travaux sera connu.
Michel CLAIRE
Président

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

….. tuyaux à 50 euros
Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « association
des amis de l’orgue de Bayon » à retourner à :
Mariette DIDIER
30, rue Principale

54290 LOROMONTZEY
(*) l’adhésion et les parrainages sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

