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La lettre du Président
Que de chemin parcouru depuis fin 2011 date de
notre embarquement pour cette belle aventure de
reconstruction de l’orgue de l’église de Neuville sur
Saône.
Les élus de chaque man
dature ont poursuivi leur
engagement et la com
mune propriétaire sou
tient l’association dans
chacune de ses sollicita
tions.
Le nombre d’adhérents
(150) a grossi, le conseil
d’administration
s’est
renforcé, et les travaux
de construction de l’orgue
en atelier ont commencé.
Les tuyaux (1771) de plusieurs jeux sont en fabri
cation (tuyaux métal) et le facteur d’orgue a
commencé la construction des cadres, des claviers
de la console, et termine les plans des différents
sommiers.

Flaschez le code et retrouvez toutes les
informations sur notre site internet !
D’autre part les approvisionnements en matériel
divers (tirage de jeux, moteurs, combinateur, banc,
pédalier) sont faits. La construction ne fait que dé
buter, elle sera beaucoup plus visible courant 2017.
Il ne faut pas oublier que pendant l’année les fac
teurs d’orgue doivent effectuer leur tournée
d’entretien de printemps et d’hiver sur une centaine
d’orgues, ce qui explique les délais de construction
demandés.
Il faut poursuivre nos efforts de gestion de notre
association. Un des buts essentiels de notre
association est la gestion de l’emploi de
l’orgue prévu pour durer quelques siècles.
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Nous devons donc constamment renforcer les
adhésions pour assurer des revenus stables qui
nous permettrons de faire vivre les classes d’orgue
que nous mettons en place, d’organiser des
concerts accessibles à tous et prendre le risque
d’organiser un festival local original.
Chaque adhérent doit être un ambassadeur de
l’association des amis de l’orgue, il doit attirer de
nouveaux adhérents dans son entourage. Plus
nous serons nombreux et engagés dans la vie de
notre association, plus nous rayonnerons et aurons
notre place dans la vie culturelle et éducative de
notre cité et de notre région.
ÉRON

Christian TH

Situation de notre souscription
Début mars nous comptons 160 parrains pour les
tuyaux de notre nouvel orgue. Nous avons reçu un
don de 10 000 € de la Caisse du Crédit Mutuel de
Neuville/Saône qui a réveillé notre souscription en
nous apportant joie et dynamisme pour poursuivre
notre action. Mais il reste encore 1200 petits tuyaux
intérieurs à parrainer et près de 17 000 € à trouver,
si nous n’avons pas de frais supplémentaires non
prévus. Il faut donc poursuivre la souscription en
faisant un don annuel régulier déductible du revenu
imposable (66% de votre don).

Dernière minute !
1) Une équipe s’est constituée pour réaliser un
panneau d’information au fond de l’église, il
sera mis en place début avril. Tous nos re
merciements à Louis Lallemand, Jean Bacot,
Jacques Louis, Christian Théron.
2) Notre président a sollicité les organistes et
les animateurs liturgiques pour constituer une
commission de réflexion et de propositions
pour aménager au mieux les liaisons entre
l’orgue et l’animation et pour améliorer la
transmission lors des cérémonies (ma
riages, enterrements) et des concerts.

contact@amisorgueneuville.fr
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