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LES TRAVAUX SONT LANCÉS
La commission d’appel d’offres de la commune de Bayon
avait, le 20 mars 2006, retenu le projet de la manufacture
d’orgues Kern, de Strasbourg, pour la reconstruction du grand
orgue de tribune de l’église de Bayon. Toutes les subventions
publiques, dont certaines nécessitaient d’attendre leur
notification avant de commencer les travaux, sont maintenant
attribuées à la commune de Bayon. Notre association s’est
portée garante du bouclage de l’ensemble du plan de
financement par une convention passée avec la commune de
Bayon. En conséquence, le maire de Bayon a signé le 12
février 2007 l’ordre de service qui demande à la manufacture
Kern l’exécution des travaux.

Mois musical du Bayonnais 2007
15 avril à 15h 30 à l’église de Saint Boingt :

Groupe Vocal de Lorraine
22 avril à 15h 30 à l’église de Bayon :

Orchestre symphonique de l’INPL
28 avril à 20h 30 à l’église de Bayon :

Ebony and Clyde
Ensemble de clarinettes
Les bénéfices de ces concerts sont entièrement destinés à la
reconstruction de l’orgue. Merci à tous ces musiciens qui se
produisent gracieusement.

UN DOCUMENT D’HISTOIRE LOCALE

Le nouvel orgue (photo montage)

Les délais contractuels prévus dans le devis du facteur d’orgue
permettent d’envisager une livraison du nouvel instrument en
juin 2008 pour une inauguration en septembre ou octobre de
l’an prochain.
Le voyage en Alsace initialement prévu cet automne (voir au
dos) sera décalé au début de l’an prochain pour que les travaux
de construction de notre orgue soient assez avancés et que les
visiteurs puissent le voir en cours de montage.
Une autre bonne nouvelle : une aide parlementaire de 12.000
euros a été attribuée à la commune de Bayon ce qui permet de
réduire d’autant la somme que les Amis de l’Orgue de Bayon
doivent encore réunir et qui est à ce jour d’environ 36.000
euros.
Les nombreuses actions, évoquées dans ce « petit journal »,
vous permettent de nous aider selon votre préférence. En
assistant à nos concerts du « mois musical du Bayonnais », en
vous procurant le CD souvenir (voir ci-contre), en parrainant
des tuyaux du nouvel orgue, en adhérant à l’association, en
achetant des gaufres à notre stand à la foire de printemps de
Bayon le 15 avril prochain et lors de la brocante en
septembre…
L’aide de chacun, ami de Bayon, du Bayonnais ou de plus loin
est aujourd’hui encore nécessaire. Merci d’avance.
Michel CLAIRE
Président des Amis de l’Orgue de Bayon

Le CD souvenir de l’orgue Didier-Van-Caster de Bayon, a
été enregistré les 26 et 27 avril 2006. 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).

PARRAINAGE DES TUYAUX
Au premier avril 2007, le parrainage des tuyaux a permis de
recueillir 9.200 euros soit 43,8 % des 21.000 euros attendus
lorsque les 1.880 tuyaux du nouvel orgue seront tous
parrainés. Il ne reste quasiment plus de gros tuyaux à 50 euros
mais il en reste encore beaucoup à 30 et 10 euros. Les tuyaux
encore disponibles sont visible sur notre site à la page :
http://orguedebayon.free.fr/06parrainage.html .
Rappelons que les dons pour parrainer des tuyaux sont
déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur
montant. Exemple : vous parrainez des tuyaux pour un total de
50 euros, 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 formulaire téléchargeable sur le site (page indiquée cidessus), soit le coupon détachable du dépliant « parrainage des
tuyaux » disponible dans les commerces de Bayon, les offices
de tourisme et les églises du secteur.

La route des orgues du Lunévillois
Lorsque notre orgue sera reconstruit, notre association
rejoindra « La route des orgues du Lunévillois » qui regroupe
les associations des Amis de l’Orgue de Blâmont, Deneuvre,
Magnières, Gerbéviller, Lunéville et Villacourt. Cette « route
des orgues » est une série de concerts donnés en été à raison de
deux par orgue. Le programme 2007 sera prochainement
disponible. Dès 2009, notre orgue symphonique, seul
instrument de cette esthétique sur le Lunévillois, permettra
d’enrichir cette manifestation en proposant des concerts
d’œuvres romantiques et symphoniques.

Une première commune voisine nous aide
La recherche d’aides auprès du mécénat d’entreprise n’ayant
toujours rien donné, fin 2006 nous avions écrit aux maires de
toutes les communes appartenant à la paroisse pour leur
demander une subvention. Par délibération en date du 23
février 2007, le Conseil Municipal de Virecourt a voté une
subvention de 150 euros pour la reconstruction de l’orgue de
l’église de Bayon. Nous l’en remercions bien vivement et nous
espérons que les autres communes de la paroisse suivront son
exemple.

Aide parlementaire
L’association avait déposé un dossier de demande d’aide
parlementaire auprès du député François Guillaume fin
2006. Le maire de Bayon vient de recevoir la notification de
cette subvention exceptionnelle de 12.000 euros.

Echos de nos derniers concerts
Les articles de presse sont sur le site :
http://orguedebayon.free.fr/06concertspasses.html

Des gaufres pour l’orgue
L’expérience acquise lors de la fête de la mirabelle en août
2006 nous incite à tenir à nouveau un stand de gaufres à
l’occasion de la foire de printemps le 15 avril prochain. Nous
serons installés au centre de la foire devant la maison de
Jacques Pierron. N’hésitez pas à passer nous voir, ce sera
l’occasion de discuter en se régalant avec une bonne gaufre
confectionnée par Ginette et Jean-Baptiste.
Nous vendrons également des gaufres pendant la brocante,
devant la salle des fêtes, le 2 septembre prochain.

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

Tourisme culturel en Alsace
Afin de voir l’orgue de Bayon en construction chez le facteur
d’orgues et d’entendre des orgues de même esthétique, un
« voyage d’étude » aura lieu au printemps 2008 (préinscriptions
à l’aide du bulletin ci-contre) :
- 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

