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BONNE ANNÉE 2007 
 

 

Les travaux de reconstruction de l’orgue vont commencer 

début avril 2007, après que les dernières formalités 

administratives auront été accomplies : visa du contrôleur 

financier du ministère de la Culture, signature de l’acte 

d’engagement entre la commune et la manufacture Kern de 

Strasbourg et ordre de service délivré par le maître d’œuvre. 
 

Le projet est donc en très bonne voie et l’association fait le 

maximum pour que le nouvel orgue soit terminé avant fin 

2008. Toutes les personnes intéressées pourront d’ailleurs 

venir jeter un coup d’œil sur l’orgue en construction dans les 

ateliers Kern. Nous avons en effet prévu d’organiser un 

voyage en Alsace en septembre ou octobre de cette année. 

Vous en trouverez le programme au dos de ce numéro. 
 

Autre nouveauté 2007 : la première édition du « Mois musical 

du Bayonnais ». Il s’agit d’une série de concerts, autour de 

notre futur orgue, qui mettront la musique symphonique au 

premier plan. L’objectif est de diffuser la culture musicale sur 

plusieurs villages du territoire tout en mettant en valeur le 

patrimoine local. Pour cette année, la programmation est assez 

éclectique avec un concert vocal à Saint-Boingt le 15 avril, un 

ensemble de clarinettes à Virecourt le 22 avril et l’orchestre 

symphonique de l’INPL à Bayon le 29 avril. 
 

Plus près de nous dans le temps, un concert exceptionnel avant 

démontage de l’instrument actuel sera donné le dimanche 25 

février à 15h 30 par Dominique Bréda à l’orgue et Jean-

Philippe Mathieu au hautbois. Ce sera l’occasion d’entendre 

une toute dernière fois cet instrument qui aura vécu 102 ans 

dans l’église de Bayon. 

 

Tenir nos engagements 
 

Toutes les subventions prévues en provenance du Département 

(67.660 euros), de la Région (42.830 euros), de l’Etat (86.600 

euros) et de l’Europe (42.830 euros) sont accordées, soit un 

total de 239.920 euros de subventions publiques. 
 

La commune de Bayon accepte de faire l’avance de la TVA 

remboursable qui se monte à 70.638,60 euros. 
 

La part communale du coût hors taxes, soit 120.480 euros, se 

compose : 

- du legs fait en 1996 par madame Thouvenin « pour 

doter l’église d’un orgue » soit une somme de 48.392 

euros 

- de l’apport de notre association pour un total de 

72.088 euros.  Nous avons pu faire avancer le dossier 

en acceptant de payer les deux premiers lots de 

maîtrise d’œuvre soit 7.535 euros. Pour le reste, 

l’assemblée générale du 16 septembre dernier m’a 

autorisé à signer, au nom de notre association, une 

convention avec la commune de Bayon pour que nous 

lui fassions une subvention des 64.553 euros restants.  
 

En cinq ans d’existence et grâce à la générosité des donateurs, 

parrains de tuyaux, acheteurs des marchés de Noël et de 

Pâques, spectateurs de nos concerts, mélomanes qui ont acquis 

le CD, etc. nous avons déjà rassemblé 22.000 euros. Mais à ce 

jour, notre association doit encore recueillir 50.000 euros… 
 

 

Où diable allons-nous donc trouver cette somme ? Le mécénat 

d’entreprise n’a toujours rien donné, mais nous continuons à 

frapper aux portes des grandes sociétés bien que sans trop 

d’illusions. Une demande d’aide parlementaire est en cours qui 

pourrait apporter quelques milliers d’euros. Un appel a été 

lancé aux communes appartenant à la paroisse. Mais nos 

actions propres sont encore aujourd’hui la plus sûre source de 

financement : les marchés de Noël et de Pâques où il faudrait 

plus d’implication de chacun dans la confection de ce qui sera 

vendu, les concerts où il faut faire venir un maximum de 

public, le parrainage des tuyaux dont près des deux tiers sont 

encore disponibles et la vente du CD souvenir (voir ci-

dessous) qui devrait être présent dans toutes les chaumières. 
 

Lors de notre dernière assemblée générale, nous nous sommes 

engagés collectivement auprès de la commune à assurer le 

reste du financement. A nous tous, aujourd’hui, de tenir cet 

engagement. C’est le souhait que je formulerai pour 2007 avec 

tous mes meilleurs vœux pour vous et vos proches.  
 

Michel CLAIRE 

 Président des Amis de l’Orgue de Bayon 
 

 

Les prochains concerts 
 

  25 février à 15h 30 à Bayon : concert orgue et hautbois 

  25 mars à 15h 30 à Bayon : spectacle « Lo Couarail » 

  15 avril à 15h 30 à Saint Boingt : concert vocal 

  22 avril à 15h 30 à Virecourt : ensemble de clarinettes  

  29 avril à 15h 30 à Bayon : orchestre de l’INPL 
 

 

 

AVEZ-VOUS LE  CD SOUVENIR ? 
 

 
 

Le CD souvenir de l’orgue Didier-Van-Caster de Bayon, a 

été enregistré les 26 et 27 avril. Un grand merci aux quatre 

organistes qui nous ont fait cadeau de leur talent : Thierry 

Bohlinger, Olivier Schmitt, Victoria Lescalier et Aude 

Schuhmacher. Le livret inclus permet de mieux les connaître. 

La palette sonore de cet instrument qui va disparaître y est 

conservée. Les œuvres ont en effet été choisies de façon à 

exploiter entièrement les jeux disponibles pour en faire une 

véritable archive du patrimoine bayonnais. Ce CD est en vente 

à l’accueil de la maison de retraite de Bayon ou chez Ginette 

Claire, 1 rue de Baccarat à BAYON au prix de 16 euros. Il est 

également disponible par correspondance auprès de Mariette 

Didier, 30 rue Principale 54290 LOROMONTZEY, dans ce 

cas ajouter 2 euros pour frais de port et d’emballage. 
 

Existe aussi en mini cassette (voir bon de commande au dos). 



 LE POINT SUR LES PARRAINAGES 
 

La somme de 7.900 euros vient d’être atteinte, soit plus du 

tiers des 21.000 euros attendus lorsque les 1.880 tuyaux du 

nouvel orgue seront tous parrainés. Suite à la réouverture de 

l’église de Bayon, l’espace exposition des Amis de l’Orgue va 

être réorganisé. Un nouveau tableau provisoire avec le nom 

des parrains de chaque tuyau sera prochainement mis en place. 

Le tableau définitif, pour la postérité, sera inauguré en même 

temps que l’orgue en espérant qu’il sera complet. 
 

Rappelons que les dons pour parrainer des tuyaux sont 

déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur 

montant. Exemple : vous parrainez pour 50 euros de tuyaux, 

vous déduisez  33 euros de vos impôts et il ne vous en coûte 

réellement que 17 euros. 
 

Vous pouvez utiliser soit le bulletin de soutien ci-dessous, soit 

le coupon détachable du dépliant « parrainage des tuyaux » 

disponible dans les commerces de Bayon, les offices de 

tourisme et les églises du secteur. 

 

Soutien de la « route des orgues du Lunévillois» 
 

La route des orgues du Lunévillois regroupe les associations 

des Amis de l’Orgue de Blâmont, Deneuvre, Magnières, 

Gerbéviller, Lunéville et Villacourt. Lors de la réunion de 

programmation pour 2007, Claude Richard, président de 

l’office de tourisme de Lunéville, a fait part de nos difficultés 

financières. Par solidarité, les six associations ont proposé de 

faire la promotion de nos activités : concerts, vente du CD 

souvenir, parrainage de tuyaux. Lunéville a déjà concrétisé son 

soutien en parrainant pour 1.000 euros de tuyaux et en plaçant 

10 CD. Gerbéviller a fait un don de 100 euros et Villacourt a 

parrainé pour 200 euros de tuyaux. Merci aux associations qui 

nous ont déjà aidé et à celles qui nous aideront encore. 
 

 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2007 ! 
 

BULLETIN D’ADHESION 2007 OU DE SOUTIEN 
 

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

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

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

e-mail : ……………………………… 
 

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*) 

   cotisation 2007 de 10 €    → = ………  

 

Je commande l’enregistrement souvenir de l’orgue de Bayon 

   ….. CD à 16 € (+ 2 euros de frais)→ = ……… 

   ….. cassette à 16 € (+ 2 euros de frais) = ……… 

 

Je souhaite parrainer des tuyaux (*) 

   ….. tuyau(x) à 5 €  → = ……… 
 

   ….. tuyau(x) à 10 €  → = ……… 
 

   ….. tuyau(x) à 30 €  → = ……… 
 

   ….. tuyau(x) à 50 €  → = ……… 

                               Total :  = ……… 
 

   Je suis intéressé(e) par le voyage d’étude en Alsace 

 

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 à 66% de l’impôt sur le revenu 

Voyage d’étude en Alsace 
 

Ce voyage aura lieu en septembre ou octobre 2007 en fonction 

de l’avancement des travaux de reconstruction de notre orgue. 

Départ en bus place du château de Bayon à 8h00. 
 

Arrivée à Bouxviller et début de la visite à 10h00 de l’orgue 

Silbermann-Kern dont le buffet date de 1778. 

 

 
 

Départ ensuite pour Haguenau : Visite de l’orgue Kern de 

l’église Saint Georges. C’est un orgue de 3 claviers et 35 jeux 

dans le style des orgues du XIXème. 
 

Le déjeuner sera pris au restaurant à Haguenau. 
 

Départ pour Strasbourg à 13h 30 où l’on visitera les orgues de 

l’église Saint Paul : 

 

 

 
 

Le grand orgue, symphonique, est le plus grand d’Alsace et 

date de 1897. Il a 75 jeux sur 3 claviers et pédalier. 
 

L’orgue de chœur est un orgue Garnier de 14 jeux sur 2 

claviers et pédalier. Il date de 1976 mais a été construit selon 

les techniques anciennes, c’est la première reconstitution 

d’orgue mésotonique en France. La musique ancienne y sonne 

à merveille. 
 

Départ pour la manufacture d’orgue Kern à 15h00. Visite des 

ateliers et présentation de l’orgue de Bayon en construction 

jusqu'à 17h00. Retour à Bayon pour 19h00. 
 

Jean-Baptiste DIDIER 

Vice-président des Amis de l’Orgue de Bayon 


