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Editorial 

2016 fut très riche en évènements et va se conclure par notre 
traditionnelle Assemblée Générale qui revêtira un intérêt tout 
particulier avec l’inauguration des statues de Saint Pierre et de 
Saint Paul restaurées. 

Mais dès ce mois d’octobre soyez les premiers à entendre et à 
faire l’acquisition des oeuvres du chanoine Pierre Camonin à 
l’occasion du concert de présentation du CD que Dominique 
Bréda et Jean-Philippe Mathieu vont donner le dimanche 9 à 
16 heures. 

Le concert orgue et orgue mécanique, ainsi que le 
rassemblement de musique mécanique du 11 septembre 
dernier résonnent encore dans nos têtes. Les concertistes 
Vincent Rigot à l’orgue Kern et Jean-Paul Legrand à l’orgue 
mécanique Raffin, ainsi que tous les tourneurs de manivelle 
présents gardent un excellent souvenir de l’accueil réservé par 
les membres du bureau qui se sont dépensés sans compter 
toute la journée et particulièrement lors du buffet convivial de 
midi. 

Nous rendrons également hommage à Marie-Andrée Pierron 
qui a rejoint les sphères célestes le 17 mars dernier après 
avoir été membre du Conseil d’Administration de notre 
association depuis sa création en 2001. 

Enfin nous évoquerons lors de l’AG du 29 octobre les deux 
concerts qui constitueront notre saison 2017. Deux 
manifestations seulement, en ces temps de suppression des 
subventions communautaires pour le développement culturel, 
tout en espérant des jours meilleurs en 2018 pour fêter 
dignement les dix ans de notre grand orgue symphonique. 

Michel CLAIRE, président 

Prochain concert 

 Dimanche 9 octobre 2016 à 16 heures 

Présentation du CD 

dédié aux oeuvres de Pierre Camonin 

enregistré les 17 et 18 février 2016 

Orgue et hautbois 

Dominique Bréda 
(orgue) 

Jean-Philippe Mathieu 
(hautbois d’amour) 

Entrée libre 

En avant première, le livret du CD 

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 29 octobre 2016 à 9 h 30 

 à la salle Saint Pierre Fourier 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 2017 
- le vote du budget 2017 
- les questions diverses. 

Vous y êtes tous cordialement invités afin : 
- de prendre connaissance de façon vivante de nos activités 
- de pouvoir participer aux décisions en adhérant ou en ré-

adhérant à notre association 
- d’assister à l’inauguration des statues de Saint Pierre et de 

Saint Paul qui ont été restaurées par l’association. 



Echos du concert orgue et orgue mécanique 

Ce sont donc 12 tourneurs de manivelle qui se sont retrouvés 
le 11 septembre dernier pour animer les rues de Bayon et 
inciter les visiteurs à venir assister au concert donné à 16h par 
Vincent Rigot, titulaire de Saint Louis en l’Isle à Paris et Jean-
Paul Legrand à l’orgue Raffin comme en témoigne l’église 
remplie ci-dessous : 

Les improvisations de Vincent Rigot, en écho aux thèmes 
tournés sur l’orgue Raffin par Jean-Paul Legrand, furent 
particulièrement appréciées d’un public connaisseur. 

Le matin devant les commerces ouverts et sur les squares, 
l’après-midi dans le secteur église - place du Château, les 
tourneurs ont égayé les passants en les entraînant parfois à 
chanter des airs connus. 

Il est possible de retrouver l’ambiance de cette belle journée 
avec les chanteurs de rue et pendant le concert dans une 
petite vidéo disponible ici : 

                     https://www.youtube.com/watch?v=AQ7ProcLDx8 

Inauguration des statues de St Pierre et St Paul 

L’assemblée générale annuelle de 2016 sera l’occasion de 
dévoiler les statues restaurées de Saint Pierre et de Saint 
Paul. Les deux niches situées de part et d’autre du porche 
d’entrée de l’église retrouveront donc les statues en terre cuite 
de Saint Paul à gauche et de Saint Pierre à droite. 

Les recherches entreprises avaient permis de retrouver une 
photo de 1974 où la main droite de Saint Paul est encore 
présente. Elle tient le pommeau d’une épée dont la lame est 
absente. Le conseil d’administration avait décidé de 
reconstituer l’épée de Saint Paul, absente depuis le début du 
XXe siècle, et retenu l’offre de Florent Perier, sculpteur à 
Azerailles. 

Rappelons que la souscription pour cette opération reste 
ouverte car nous sommes loin, malgré une subvention de 500 
euros de la paroisse, d’avoir recueilli les 5.653,90 euros TTC 
du devis de l’opération. 

Les chèques, libellés à l’ordre de « Orgues et patrimoine de 
Bayon », sont à envoyer à : Ginette CLAIRE  1, rue de 
Baccarat  54290 BAYON  en indiquant vos nom et adresse 
pour l’établissement du reçu fiscal. 

Adieu Marie-Andrée 

Adhérente de la première heure lors de la création de 
l’association le 4 mai 2001, Marie-Andrée Pierron a été 
membre du Conseil d’Administration pendant près de 15 ans.  
Fidèle soutien de notre action, la famille Pierron a toujours 
apporté son aide et participé à nos diverses manifestations : 
pour les concerts bien sûr mais aussi pour les ventes de 
gaufres devant chez eux, les marchés de Noël ou les « repas 
raffinés à la campagne ». Marie-Andrée nous a quittés le 17 
mars dernier. Qu’elle et sa famille trouvent ici notre 
reconnaissance pour ces belles années passées ensemble. 

Marie-Andrée au premier rang lors de l’AG 2014 

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 €   →  =………. 

Je commande la brochure  Les grandes orgues de Bayon 
!    …..     10 € (+ 3 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le CD souvenir de l’orgue Didier Van Caster 
!    …..     10 € (+ 3 euros de frais)  →  = ………  

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

Enregistré par Frédéric Mayeur 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le CD  Cérémonies Religieuses en Lorraine 

Enregistré partiellement sur l’orgue Kern par Dominique Bréda et 

l'Ensemble Vocal de Lorraine 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ……… 

Je commande le CD  Pierre Camonin 

Enregistré par Dominique Bréda et Jean-Philippe Mathieu 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ……… 

Je souscris à la restauration de Saint Pierre et Saint Paul  
!    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 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7ProcLDx8

