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Le mot du Président

divers). Enfin il faudra mettre l’association à l’abri
d’un coup dur en ouvrant un livret de réserves.

C’est en vous adressant toutes
mes félicitations que je commence cette nouvelle lettre
d’information.
J’avais demandé un effort pour
développer nos adhésions,
l’effort fut efficace puisque
nous atteignons à ce jour 1 77
adhérents. Il faut continuer à
développer les adhésions à notre association en
contactant et convaincant votre entourage, le
nombre et la fidélité des adhérents sera le gage de
notre pérennité.

Compte tenu que nous sommes dans des estimations pour les frais supplémentaires, notre Conseil
d’Administration a décidé de
laisser la souscription ouverte
pour ceux qui souhaiterait encore parrainer un tuyau intérieur et avoir une gravure à
leur nom, tout en bénéficiant
d’une déduction fiscale.

D’autre part avec la nouvelle année vient également le renouvellement de votre cotisation d’adhérent, vous savez qu’elle est indispensable pour le
fonctionnement ordinaire de notre association.
Prenez l’habitude de faire ce don par chèque à
notre adresse postale ou virement sur notre
compte, à une date fixe dans le premier trimestre,
sans attendre la sollicitation de notre trésorier.

En ce qui concerne l’avancement des travaux du nouvel
orgue en atelier, vous trouverez tout le descriptif et la situation des travaux ci-après à
partir des dernières situations et photos envoyées
par notre expert et Assistant au Maître d’Ouvrage :
Maurice Rousseau. Christian THÉRON

La construction de l'orgue
en atelier

Tous mes remerciements vont également aux généreux donateurs, qui viennent d’ôter tous soucis
financiers au président, grâce aux derniers dons et
dernières promesses.

Pour éviter un énoncé technique fastidieux à partir des
notes
de
l’expert
M. ROUSSEAU et des exposés de notre technicien et
conseiller J. LOUIS nous dressons la liste de l’avancée des
travaux avec des photos illustratives.

À ce jour nous bouclons nos engagements vis-àvis de la Mairie de Neuville sur Saône et avons la
provision estimée pour commander les deux jeux
supplémentaires, ainsi qu’une provision pour
les frais nombreux et approximatifs inhérents à une inauguration (plaque commémorative, plaquette souvenir, concertistes

A ce jour la charpente du corps
principal de l’orgue (qui sera
installé en tribune) est terminée et les trois claviers
sont en place dans cette structure. Le grand
abrégé (4 mètres) commun au grand orgue
et au récit est en cours de construction.

Flaschez le code et retrouvez toutes
les informations sur notre site
internet !
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La construction de l'orgue en
atelier (suite...)
Les sommiers (pièces les plus complexes de
l’orgue) et les layes sont en cours de construction.
Les soufflets « anti-secousses » sont en cours de
fabrication (un à ce jour, il y en aura cinq au total).
Les tuyaux (mélange de plomb et d’étain) sont
tous fabriqués, sauf les tuyaux de façades qui demandent un traitement extérieur plus
soigné. Une grande
partie des tuyaux est
déjà gravée.
Le travail se poursuit
normalement avec
beaucoup de soins :
perçage des faux
sommiers pour ajuster les tuyaux, mise
en place des chapes,
fabrication des soupapes, fabrication
des mécaniques, fabrication du positif de
dos, fabrication des
façades, boiserie et tuyaux, etc…la tâche est encore grande (M. ROUSSEAU 27/01 /201 7).
Un groupe de membres de l’association se déplacera à la mi-septembre à Téloché (72) en présence de l’expert pour voir l’avancement de
l’orgue dans l’atelier du facteur d’orgue Thierry
LEMERCIER.

Plan de communication

Notre ami Jean Bacot, nouveau conseiller,
vient combler une carence dans notre organisation en créant une commission commuAmis de l'Orgue de Neuville sur Saône
B.P. 067 69582 Neuville sur Saône Cedex

nication « un plan de communication en vue de faire
connaître à un public aussi
large que diversifié, les objectifs liés à la construction
proprement dite de l’instrument ».
Cette commission mettra
en lien nos représentants,
la mairie, la paroisse et
tous les partenaires financiers de ce projet. Une première réunion est prévue le
lundi 1 5 mai. Nous donnerons de plus amples renseignements dans la prochaine lettre d'information.

Dernière minute !
Notre prochain concert
Entrée libre.
se déroulera le samedi 25 mars 201 7 à 1 7H30, en
l'église Notre Dame de l'Assomption de
Neuville sur Saône.
Le bénéfice de ce concert
dépendant de votre générosité
sera reversé au profit de
l’école de musique de la ville
d’AMATRICE
victime
du
terrible tremblement de terre
et amie du groupe MUSICA
RAZGAZZI qui garde des liens
privilégiés
avec
notre
association.

Entrainez vos amis, vos voisins, votre
présence est un encouragement pour nous
tous.
contact@amisorgueneuville.fr
www.amisorgueneuville.fr
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