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Editorial 
 
 

"Qui va piano va sano" (Qui va lentement va sûrement). 
Il vaut mieux aller moins vite et atteindre son but, plutôt 
que de se précipiter et prendre le risque d’aller tout droit 
à l’échec. Ainsi en est-il des travaux de confortement de 
l'église qui durent quelques mois de plus que ce qui était 
prévu au départ. Des décisions ont dû être prises en 
cours de chantier pour que les travaux réalisés soient 
d'une durabilité maximum et assurent une esthétique et 
une sécurité parfaites. Notre association a, par ailleurs, 
joué pleinement son rôle patrimonial à travers les deux 
opérations "chapeaux de pinacles" et "pots à feu" 
relatées dans ce numéro.  
 
Notre concert du 3 mai ayant été programmé de longue 
date, avec une marge de sécurité (à l'époque) de 
plusieurs mois, l'église sera donc ouverte 
exceptionnellement ce jour là. Les derniers travaux, 
tranchée et pose d'un drainage autour de l'église et 
rampe d'accès pour l'accessibilité, seront réalisés 
ensuite. Les travaux seront donc terminés pour fin mai 
avec une réouverture au public début juin. 
 
A l'occasion de la reprise de nos concerts après trois 
ans de relâche forcée, la saison musicale 2015 
comportera 4 concerts. Outre le premier concert 
annoncé ci-contre, nous recevrons Cécile Michel-
Bohlinger le 12 juillet pour un concert de musique 
romantique pour laquelle notre orgue de tribune est 
particulièrement adapté. Cécile nous a déjà fait l'amitié 
de jouer pour notre association le 9 avril 2006, mais 
c'était sur l'orgue de Villacourt, notre église ayant été 
temporairement fermée pour des travaux de mise en 
sécurité provisoire dans l'attente des travaux qui se 
terminent aujourd'hui.  
 
Le 20 septembre nous recevrons deux artistes belges, 
Laurent Bauvin et Bérenger Gofette, pour un concert 
trompette et orgue. Nous avions déjà eu l'occasion 
d'apprécier le talent de trompettiste de Laurent le 30 
octobre 2005 lorsu'il était venu, avec Pascale Neu et 
Didier Mérelle, donner un concert trompette, saxophone 
et orgue au profit de la reconstruction de l'orgue de 
tribune. 
 
Le 11 octobre enfin, nous retrouverons avec plaisir 
Mathieu Freyburger pour le concert anniversaire des 7 
ans de l'orgue Kern inauguré le 12 octobre 2008. 
Mathieu nous avait déjà fait apprécier son talent le 11 
juillet 2009 à l'occasion du concert de clôture du congrès 
de la FFAO qui s'est tenu à Lunéville. 
 
Le bureau de l'association qui a concocté ce programme 
attractif espère qu'il fera votre bonheur et vous souhaite 
de bons moments musicaux.  

 
Michel CLAIRE, président 

 

 

 
 

Le clocher restauré 
 
 

Dans le cadre du festival "Prenons l'Air et +" et de la "Route 
des orgues du Lunévillois", après trois ans de fermeture pour 

travaux, l’église Saint Martin de Bayon ouvre ses portes 
 
 

le dimanche 3 mai 2015 à 17 heures 
 

Concert avec choeurs, solistes orchestre 
de chambre et orgue 

 

Requiem For The Living 
Dan Forrest 

 
par l’ensemble LESZCZYNSKI de Nancy 

 
Direction  Geoffroy  VANCON 

Soprane  Clémence PETIT 
Ténor  Thomas JOLY 
Orgue  Marc  WEBER 

 
Entrée 10 euros 

 
 

Remerciements 
 

Du 17 au 23 avril, de nombreux bénévoles ont participé 
aux travaux de nettoyage de l'église avec balais, 
aspirateurs, chiffons, têtes de loup, cireuse ou 
autolaveuse. Qu'ils soient tous remerciés ici ainsi que la 
mairie qui a prêté l'autolaveuse du Centre Culturel. 

 
 



Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du 
18 octobre 2014 

 

 
Le bilan moral de l'année écoulée avec pour principaux points 
l'augmentation du nombre d'adhérents (l’association compte à 
ce jour 64 adhérents), la modification statutaire d'avril 2014 
élargissant le champ d'action au patrimoine de l'église et la 
préparation d'une activité plus soutenue dès que le public 
pourra à nouveau accéder à l'église. 
 
Le bilan d’activité, du fait de la fermeture de l'église, est 
forcément réduit avec tout de même la parution du "Petit 
journal des orgues de Bayon" n°18, un concert de "3 voix et un 
piano" au Centre Culturel Henri Gaudel au profit du patrimoine 
de l'église et la participation au forum des associations. 
 
Le bilan financier comprenant le compte de résultat, le bilan 
comptable et le budget prévisionnel 2015 est présenté. 
 
Les trois bilans sont approuvés à l'unanimité. 
 
Election du président 

 

L'article 9 des nouveaux statuts prévoit l'élection du président 
par l'assemblée générale. Michel CLAIRE est candidat. Il est 
élu à l'unanimité. 
 
La saison musicale 2015 est en cours de préparation avec 4 
concerts. 
 
Réunion du Conseil d'Administration 

 

Ainsi que l'indiquait la convocation, une réunion du CA (Marie 
José VOGIN excusée) a lieu dans la foulée pour élire le 
bureau (article 10 des statuts). Sont candidats et élus à 
l'unanimité : 

 

- vice président délégué aux orgues : Jean-Baptiste DIDIER 
- vice présidente déléguée au patrimoine : Marie José VOGIN 
- secrétaire : Ginette CLAIRE 
- trésorière : Mariette DIDIER 
- trésorier adjoint : Michel MENISSIER 
 

Ginette CLAIRE, secrétaire 
 

Les journées nationales du patrimoine 2015 
 

Elles auront lieu les 19 et 20 septembre prochain. 
 

Les membres de l’association seront présents pour présenter 
le patrimoine de l’église Saint Martin et ses orgues. Nous 
espérons que la restauration de la Piètà et du Sépulcre aura 
été menée à son terme et que nous pourrons à nouveau 
admirer  ces objets classés Monuments Historiques. 
 
 

"Opération pinacles" 
 
Le marché prévoyait la remise en place des chapeaux de trois 
pinacles situés à la base de la flêche. Leur état étant trop 
mauvais et le budget communal n'ayant pas prévu la dépense, 
les Amis des Orgues et du Patrimoine de l'église de Bayon ont 
financé la fourniture de trois chapeaux sculptés neufs pour une 
somme de 6.900 euros qui inclut les dons des paroissiens. La 
pose eut lieu en octobre 2014 juste avant la seconde tranche 
de démontage de l'échafaudage. 
 

      
                   Avant                                      Après 
 

 

 
 

"Opération pots à feu" 
 
Pour des raisons identiques à celles des chapeaux de 
pinacles, les Amis des Orgues et du Patrimoine de l'église de 
Bayon ont financé la fourniture de pierres taillées destinées à 
reconstituer trois pots à feu, deux au niveau de l'horloge et un 
au niveau du dôme du Sépulcre pour une somme de 1.535 €. 
 

     
                   Avant                                      Après 
 

 
 

à noter sur vos agendas 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire 
 

 aura lieu le 
 

samedi 17 octobre 2015 à 10h 
 

salle polyvalente 
 

rue de Straelen, à Bayon 
 

 
 
ADHESION  &  BOUTIQUE 
 
 

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

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

Code postal : …………  Ville :…………………………….  

Téléphone :....................................e-mail :…………………. 

Je souhaite (ré) adhérer à l’Association (*) 
   cotisation de 10 €     →  = ………  

Je souhaite devenir Membre Bienfaiteur 
   don de 30 €   →  =………. 

Je commande la brochure : 

 Les grandes orgues de Bayon 
   …..     10 € (+ 2,50 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le C D souvenir de l’orgue Didier Van Caster 

T. Bohlinger, O. Schmitt, V. Lescalier, A. Schuhmacher. 
   …..     10 € (+ 2,50 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le C D  de l’orgue Kern Portraits n° 1  

Enregistré par Frédéric Mayeur 
   …..     16 € (+ 2,50 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le C D  Cérémonies Religieuses en Lorraine 

Enregistré partiellement sur l’orgue Kern par Dominique Bréda 
   …..     16 € (+ 2,50 euros de frais)  →  = ……… 

     Total :  = ……… 

 

 

Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « Association des 
Amis des orgues de Bayon » à retourner à :  
 

Ginette CLAIRE    1,rue de Baccarat 54290 BAYON 
Tél : 03 83 72 85 30 


