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Editorial

Les Journées du Patrimoine 2015
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Notre belle saison musicale 2015, riche de 4 concerts, va se
clôturer ce dimanche 11 octobre avec le récital donné par
Mathieu Freyburger, titulaire de l'orgue Joseph Rinckenbach
de l'église Saint-Etienne de Cernay (Haut-Rhin), à l'occasion
du 7e anniversaire de l'orgue Kern de Bayon.
Notre objectif de mettre la culture musicale, en particulier
organistique, à la portée de chacun sera à nouveau atteint
cette année comme vous aurez pu le constater si vous avez
entendu tout ou partie des 3 premiers concerts de cette
saison. Ces trois manifestations ont accueilli un peu plus de
200 spectateurs pour le "Requiem for the Living" et un peu
moins de 100 pour le récital de Cécile Bohlinger et le concert
trompette et orgue de Laurent Bauvin et Bérenger Goffette.
Cette bonne fréquentation nous laisse cependant avec un
déficit très important sur la saison, déficit aggravé par la
réduction des trois quarts de la subvention attendue de la
Communauté de Communes du Bayonnais si elle avait
respecté son propre règlement. L'amertume est d'autant plus
grande que nous avons été particulièrement ciblés par les
restrictions budgétaires de la CCB comme en témoigne le
tableau ci-dessous :

L'objectif du programme de ces deux journées était d'en faire
un temps fort pour la visite de notre église Saint Martin,
réouverte après trois ans de travaux.
Les membres de notre association, présents le samedi et
dimanche après-midi pour accueillir les visiteurs, ont fait
découvrir l’église et ses vitraux, la chapelle du Sépulcre
restauré, la chapelle de la Piéta et le grand orgue Kern. Au
fond de l’église on pouvait admirer une exposition de cartes
postales anciennes. Dans le transept de gauche, le diaporama
sur les travaux de l’église tournait en boucle et un quizz sur le
patrimoine de l’église était proposé pour les jeunes le
dimanche après-midi.
Les personnes présentes furent très satisfaites de découvrir
tant de belles choses dans l’église après avoir contemplé, en
arrivant, cette église toute blanche, avec son clocher restauré.
Pour clôturer cette journée, un concert trompette et orgue a
enthousiasmé les auditeurs avec Laurent Bauvin à la
trompette et Bérenger Goffette à l’orgue.

Prochain concert

Dimanche 11 octobre 2015 à 17 heures
Récital d’orgue donné par

Mathieu FREYBURGER

On ne peut que regretter la déconsidération particulière dont
nous sommes l'objet de la part de nos élus communautaires.
Une déconsidération doublée d'un silence méprisant lorsque
j'ai demandé par écrit le pourquoi de cette baisse inéquitable.
La première conséquence en sera une diminution à deux
concerts de notre saison musicale 2016. La seconde sera la
fin de ma collaboration avec un "groupe développement
culturel de la CCB" visiblement bidon car ses propositions,
fondées sur le règlement CCB, sont suivies de façon plus que
partiale et sans aucune explication par les décideurs.
S'agissant de notre activité en faveur du patrimoine de l'église
Saint-Martin de Bayon, vous prendrez connaissance dans ce
numéro de l'opération de réparation et de restauration des
deux statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui ornent la
façade de l'église à droite et à gauche du porche d'entrée.
En ces temps de crises multiples et sans fin qui tendent à
submerger les valeurs transmises par nos aînés, valeurs qui
font aussi partie de notre patrimoine, gardons l'espoir qu'un
sursaut populaire nous permettra la poursuite de nos objectifs
culturels et patrimoniaux.
Michel CLAIRE, président

Au programme : Bach, Gigout, Boêllmann,
Franck, Dubois, Saint-Saêns
Entrée libre

Invitation à l’Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle des Amis des Orgues et du
Patrimoine de l'église Saint-Martin de Bayon aura lieu le
samedi 24 octobre 2015 à 10 heures à la salle polyvalente de
la rue de Straelen à Bayon. A l’ordre du jour : les rapports
moral et financier, le renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration, l'élection du président (ou de la présidente),
les perspectives pour la saison 2016, le vote du budget 2016
et les questions diverses.
Vous y êtes tous cordialement invités afin de prendre
connaissance de façon vivante de nos activités et de pouvoir
participer aux décisions en adhérant ou en ré-adhérant à notre
association.

Restauration des statues de St Pierre et St Paul
Avant de reprendre leur place dans leur niche d'origine, les
statues de Saint Pierre et de Saint Paul nécessitent une
restauration, notament celle de Saint Paul qui doit être
également réparée. Comme vous le voyez sur la photo cidessous, cette statue a perdu sa main droite et la base de
cette sculpture en terre cuite est très abîmée.

c'est Jean-Baptiste DIDIER, facteur d'orgues, qui a réalisé le
travail de remise en état des deux orgues, financé par la mairie
de Bayon et l'association. Une fois l'hygrométrie rétablie grâce
à un long mais doux chauffage de l'édifice, un dépoussiérage
des buffets a été réalisé ainsi que le nettoyage de toutes les
parties internes. Enfin un réglage des mécanismes puis une
phase d'accord. Après une semaine de travail, le grand orgue
a pu être remis parfaitement en état alors que l'orgue de
choeur, plus empoussiéré et de facture moins stable a révélé
de nouveaux problèmes. Des fissures dans le sommier, pièce
de bois complexe devant être étanche pour distribuer le vent
aux tuyaux, sont apparues ou se sont amplifiées. Des parties
de tuyaux en bois ont subi les dommages du vers à bois...
Suite à ce constat, un devis de travaux a été fourni par le
facteur d'orgues à l'association, propriétaire de l'orgue depuis
2007.
Le Conseil d'Administration a décidé de faire exécuter ces
travaux de restauration dès l'été 2015. Après dépose de toute
la tuyauterie afin de permettre un retour en atelier du sommier,
les fissures ont été rebouchées et l'ensemble a été rencollé
pour assurer une échanchéité parfaite. Afin d'avoir une
meilleur stabilité dans le temps, l'étanchéité des coulisses a
été refaite avec du feutre spécial. Les claviers ont été
restaurés, les vieux écrous en cuir de la mécanique changés.
Les 30 tuyaux de bois du clavier de pédale ont également été
entièrement restaurés. L'ensemble a été remonté, contrôlé
puis accordé. Ainsi l'orgue de choeur de Bayon est à nouveau
parfaitement en état de jeu, que ce soit pour les offices comme
pour les concerts.

Afin de lancer un appel d'offre auprès de sculpteurs, il nous
faut retrouver au préalable des photos de Saint Paul lorsqu'il
avait encore sa main droite. Le journal local, dans son édition
du 10 septembre 2015, a bien voulu lancer un appel auprès
des lecteurs. Quelques anciens bayonnais, qu'ils soient ici
remerciés, ont retrouvé des photos sur lesquels le détail de la
statue reste encore trop flou et lointain. Le Service Régional de
l'Inventaire Général nous a communiqué la photo ci-dessous
qui devrait permettre au sculpteur qui sera retenu de restituer
la main manquante.

ADHESION - BOUTIQUE - SOUSCRIPTION
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 €

→

=……….

10 € (+ 2,50 euros de frais) →

= ………

Je commande la brochure :
Les grandes orgues de Bayon
…..

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
…..
Ph. De Metz-Noblat(c)Région Lorraine - Inventaire général

Pour financer cette restauration, une souscription a été lancée.
Vous pouvez souscrire à l'aide du bulletin ci-joint. Votre don
est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu si vous y
êtes assujetti. Merci d'avance.

16 € (+ 2,50 euros de frais) →

= ………

Je commande le C D Cérémonies Religieuses en Lorraine
Enregistré partiellement sur l’orgue Kern par Dominique Bréda et
l'Ensemble Vocal de Lorraine
…..

16 € (+ 2,50 euros de frais) →

= ………

Je souscris à la restauration de Saint Pierre et Saint Paul

Remise en état des orgues
Après les trois ans de fermeture de l'église, les deux orgues
devaient redonner de la voix pour le concert du réouverture du
3 mai. Le constat de leur état, fait début avril, était assez
inquiétant puisqu'aucun n'était en état de jouer. Plusieurs
facteurs en cause : l'humidité excessive, la non utilisation et la
poussière due en grande partie au décrépissage des chapelles
latérales de l'église. L'entreprise Kern ayant fermé ses portes,

don de ........................... €

→

=……….
Total :

= ………

Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « Orgues et
patrimoine de Bayon » à retourner à :
Ginette CLAIRE 1, rue de Baccarat 54290 BAYON
Tél : 03 83 72 85 30

