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Le mot du président : 
 

Chères adhérentes et chers adhérents des Amis de l’orgue de Neuville, 

j’espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches.  

Je suis heureux de partager avec vous les informations sur la vie de 

notre association.  

J’ai en tout premier lieu une pensée émue pour Jacques LOUIS qui nous 

a quitté le 31 janvier dernier. Jacques a été un acteur important auprès de 

Christian THERON pour l’élaboration du projet de construction de l’orgue. 

Son expérience, sa compétence ont été de sérieux atouts pour notre 

association. Jacques, nous ne te remercierons jamais assez pour le temps 

investi, pour la passion que tu as mise dans ce projet ! 

Je voulais ensuite remercier notre ami Bernard GAGNAIRE pour son 

dévouement à l’association et saluer l’arrivée d’Isabelle CHIRON au poste 

de secrétaire en remplacement de Bernard. 

Cette année écoulée depuis notre dernière lettre d’information n’a pas 

été très animée au niveau de la vie culturelle : notre association a subi les 

mêmes contraintes que tous les théâtres, salles de spectacles, cinémas… 

J’ai plaisir à croiser certains d’entre vous qui me font part régulièrement 

de leur impatience et de la hâte qu’ils ont, de pouvoir revenir écouter notre 

orgue lors des concerts à venir. 

En effet, nos oreilles n’ont pas eu beaucoup d’occasion d’entendre 

l’instrument tout au long de cette année.  

L’optimisme que j’avais l’an dernier en espérant pouvoir remettre en 

route notre activité rapidement a été soufflé par les différents 

confinements successifs que nous avons vécus. 

Il semblerait que le futur s’éclaircisse et que des jours meilleurs sont à 

prévoir. Restons confiants. 

Je tiens à vous remercier, pour votre soutien, et la confiance que vous 

placez dans notre association. Sachez que sans vous, rien ne se fera et que 

les projets que nous avons ne pourront prendre vie. 

Votre président dévoué 

Christian GUILLAUD 

 

La vie de notre association : 
 

Le premier événement 2020 qui a mis l’orgue en valeur, fut le week end 

du patrimoine, le samedi 19 septembre.  

La mairie de Neuville nous avait demandé de prévoir une animation 

musicale le samedi de 14 heures à 16 heures pendant l’ouverture de l’église 

au public. Quelques élèves de la classe d’orgue ont animé ce moment avec 

les pièces de musique qu’ils maîtrisaient. Cela donne de l’espoir pour leur 

participation en première partie à un concert à venir. 

Vint ensuite le seul et unique concert 2020 organisé par notre 

association : le vendredi 9 octobre à 20h30 un concert Orgue et Cornet à 

Bouquin avec la participation de 2 jeunes musiciennes talentueuses : 

Marguerite ROUTCHKINA et Cécile BLAIS. 

Nous avons été enchantés et charmés par l’assemblage peu courant de 

ces 2 instruments. Le cornet bouquin produit un son très caractéristique qui 

se marie parfaitement bien avec l’orgue.  
 

Le nouveauté 2020 fut l’organisation de notre assemblée générale à 

distance imposée par les conditions sanitaires. Vous avez reçu par 

messagerie informatique ou par courrier postal les différents éléments de 

notre assemblée générale, et entre autre les éléments sur la situation 

financière des Amis de L’Orgue. Je salue, au passage,  le travail de Michel 

VARILLON, trésorier, pour la gestion des comptes. Vous avez été nombreux 

à nous retourner votre pouvoir. Le  quorum a été atteint et les différentes 

résolutions ont ainsi été votées. C’est ainsi, qu’Isabelle CHIRON a été élue 

secrétaire et membre du bureau. Isabelle, déjà adhérente de notre 

association est élève assidue de la classe d’orgue de Clément PERRIER. 

Je veux aussi attirer votre attention sur le site Internet des Amis de 

l’orgue. Je vous invite à le consulter sans modération. Michèle ACHARD, que 

je remercie encore, le met à jour régulièrement et vous avez ainsi les 

informations sur nos concerts entre autre. 
 

En ce début d’année 2021, le programme élaboré par Jean BACOT a dû 

être abandonné. Plus le temps avançait et plus nous nous sommes faits à 

l’idée d’annuler nos différents concerts. Il en sera ainsi jusqu’à fin juin 2021, 

même si nous sommes en train de vivre une période transitoire qui nous 

amènera vers une reprise des activités à 100 % à la rentrée de septembre. 

Jean reste confiant et prépare déjà le programme de la saison 2021-2022. 
 

Cette absence de concert n’exclut pas pour autant une absence de suivi 

de l’état de l’instrument. Bernard HURVY et Thierry LEMERCIER sont 

intervenus le 11 mars pour procéder à la maintenance de l’instrument.  

En effet le bois a beaucoup travaillé et surtout beaucoup séché, les 

écarts de température et une trop faible hydrométrie en sont 

principalement la cause . Voici les explications des facteurs d’orgue 

recueillies par notre secrétaire Isabelle. 

� L’été 2020 a été particulièrement chaud, y compris à l’intérieur de 

l’église car les portes étaient ouvertes (comme dans beaucoup d’églises 

cette année) 

� L’hiver, les températures baissent (c’est bien connu) 

� Le chauffage à air pulsé facilite la montée d’air chaud 

� Un écart de température de 15°, c’est un aussi ½ ton d’écart pour les 

jeux d’orgue 

Comme notre orgue est encore jeune, il faut encore quelques ajustements. 

� Tous les bois (portes, pédales, etc…) ont été resserrés et ajustés par 

Thierry. LEMERCIER 

� Le réglage recherché par Bernard HURVY est celui qui permettra de 

rester correct même si les températures varient un peu 

� Les hausses et baissent de températures fortes et rapides sont à 

proscrire 

� L’hydrométrie est à surveiller, et nous avons mis une bassine remplie 

d’eau pour que l’évaporation se fasse ; les organistes sont chargés de la 

remplir régulièrement  

Apres une matinée consacrée aux réglages, nous avons accueilli Eric 

BROTTIER Expert au ministère de la Culture et Régis VERMOREL de la 

DRAC. Christian THERON, Jean BACOT et Isabelle CHIRON étaient au rendez 

vous. 

Voici quelques lignes qu’Isabelle nous partage également sur ce beau 

moment d’échange autour de l’instrument. 

Quelques mots sur Eric BROTTIER : organiste, sonneur (Clément 

PERRIER se reconnaîtra dans ce profil), technicien conseil, il est chargé de 

s’occuper principalement des orgues classées aux monuments historiques. 

Il a notamment réalisé le diagnostic de l’orgue de Notre Dame de Paris 

après l’incendie.  

Revenons, à Neuville : Il a testé tous les jeux, fait un peu d’escalade 

pour regarder toute la structure et le montage. 

«  Il y a de quoi s’éclater avec un orgue comme ça ! » nous a t-il déclaré ! 

Alors Eric BROTTIER s’en est donné à cœur joie en jouant Bach : 

quelques sonates pour s’échauffer, puis 2 Concertos Brandebourgeois suivis 

de 2 Préludes et Fugues. 

« C’est une double réussite » a t-il conclu ! 

� D’une part, l’harmonie est d’une très grande finesse 

� D’autre part, l’intégration architecturale est vraiment bien » 
 

Vous imaginez la fierté de nos constructeurs et facteurs d’orgue, et 

celle de notre président d’honneur Christian THERON à l’origine du projet.  

Cela fut aussi l’occasion d’une belle découverte pour la responsable 

technique et la 1ere adjointe au maire de Neuville/Saône, Mesdames 

Elodie ETCHPAREBORDE et Eva ARTETA CRISTIN, qui ont assisté à cette 

présentation. Ce fut une très belle journée pour la renommée de l’orgue de 

Neuville/Saône ! 

La prochaine visite de notre facteur d’orgue sera en principe en juin 

pour le rendez vous de maintenance régulier et en septembre pour 

l’installation du cromorne avant la reprise de nos concerts pour la saison  

prochaine. 
 

Nous sommes particulièrement fiers des commentaires et impressions 

d’Eric BROTTIER – il était important que les représentants de la mairie 

entendent également ces avis pour prendre conscience que Neuville est 

vraiment doté d’un orgue unique dans le Val de Sâone et qui va pouvoir 

nous l’espérons nous réjouir très prochainement. 
 

Enfin, comme il se doit, vous recevrez avant l’été le courrier qui vous 

rappellera le versement de votre cotisation 2021. 

Un grand merci à toutes et tous, en particulier à chaque membre du 

bureau dont l’activité contribue à la vie de notre association. 

 


