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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.  

J’ai attendu la fin de la programmation de nos concerts 2021-2022 pour 

vous adresser cette lettre d’information. 

Je voulais attirer votre attention sur notre nombre d’adhérents qui a 

tendance à diminuer depuis la création de l’association.  

Certains  adhérents se sont désengagés du fait de l’aboutissement de la 

construction de notre orgue. 

Pour ma part, je pense que l’aventure ne fait que commencer. Nous 

venons de vivre 2 années compliquées qui nous ont sidérés. 

Mais ne nous laissons pas aller, la vie a repris et la musique est un bon 

moyen pour sortir de la morosité que nous venons de connaître. 

Je  vous laisse parler de notre association dans tous les réseaux où vos 

êtes engagés et partager  nos  différentes informations afin que de 

nouveaux adhérents  sensibles à la musique intègrent l’association et 

découvrent tout ce qui peut être organisé autour de l’orgue. 

Nous avons des projets plein la tête pour animer toute l’activité autour 

de notre orgue. 

 

Je vous remercie, pour votre soutien et votre action d’ambassadeur qui 

nous permettra d’agrandir notre cercle d’adhérents et garantir à notre 

association la mise en œuvre tous ses projets. 

 

Votre président dévoué 

Christian GUILLAUD 

 

La vie de notre association : 
 

La rentrée s’est faite, comme à l’accoutumée maintenant, avec le week-

end du patrimoine le samedi 18 septembre.  

Quelques élèves de la classe d’orgue disponibles ont fait résonner 

l’orgue et bon nombres de visiteurs attirés par la musique se sont attardés 

dans l’église.  

Et nous avons enchaîné avec notre programme des concerts de la 

saison 2021-2022. 

Le concert, début octobre 2021, fut un moment magique et nous avons 

dénombré un nombre de spectateurs en hausse pour ce redémarrage. C’est 

bien un signe que nous avons besoin de nous retrouver régulièrement  

dans des évènements pour nous évader de notre quotidien. L’action de 

notre association est donc bien justifiée. Nicolas Loth nous a fait vivre un 

moment fabuleux en mettant en avant toutes les capacités de l’orgue. 

Début décembre nous avons assisté à un mariage d’instruments très 

intéressant avec Fanny Cousseau à l’orgue et Corentin Garac à la flûte. 

 

Notre assemblée générale a pu se tenir le 16 décembre 2021 en 

présentiel et une trentaine de participants étaient réunis. Elle fut riche en 

échanges  et questions diverses et variées . Le quorum étant réuni (avec 

tous les pouvoirs retournés par les adhérents absents, nous avons pu 

valider les différentes résolutions à l’ordre du jour. 

 

2022 est arrivé et 3 concerts se sont enchaînés en mars , avril et mai. 

 

Tout d’abord le  concert du 5 mars fut l’occasion de fonctionner avec 

l’école de musique de l’Harmonie de Neuville : au programme Saxophone 

Orgue  et Violoncelle. L’intervention de 4 jeunes élèves en début de 

deuxième partie fut particulièrement remarquée et le programme en 

général nous fit voyager dans un répertoire divers et original  pour le plaisir 

de nos oreilles. 

Le 2 avril ensuite, nous eûmes un nouveau concert d’un genre 

nouveau : un instrument peu connu et entendu dans les églises, une vièle à 

roux mariée avec l’orgue. Belle association qui a attiré des vielleux de Lyon, 

très curieux et heureux d’entendre une telle alliance. 

Enfin le 22 mai notre saison s’est clôturée  par un concert Orgue et 

Trompette ou 2 musiciens talentueux nous ont servi un programme 

composé de répertoire autant classique que contemporain avec des pièces 

de musique profane : une autre vision de l’orgue et de ses capacités à 

couvrir tout type de musique. 

 

Dans cette période, notre instrument a bien évidemment été révisé et 

Thierry LEMERCIER et Bernard HURVY sont passés le 23 mai pour les visites 

dans le cadre de notre contrat de maintenance. 

Le rapport d’intervention ne fait état d’aucun problème particulier. 

Nous savons que nous devons rester vigilants sur la taux d’humidité de l’air 

dans l’église, surtout en période de grosses chaleurs. 

Il existe des dispositifs qui peuvent garantir ce taux d’humidité mais ces 

machines restent très onéreuses et notre association n’investira pas pour le 

moment tant que nous assurerons mécaniquement ce taux d’humidité : 

réserve d’eau maintenue constante dans un récipient derrière l’orgue.  

 

La classe d’orgue continue sa route avec 6 élèves adultes sur la saison 

2021-2022. Clément PERRIER nous soutient, nous conseille et nous le 

remercions pour sa patience et sa bienveillance. Le 30 juin 2022 sera 

l’occasion pour chaque élève de présenter au groupe, un morceau travaillé 

dans l’année.  

 

 

Les projets de notre association : 
Notre association a réitéré à maintes reprises son invitation à la 

nouvelle équipe municipale 2020, pour une visite guidée et commentée de 

l’orgue par Jean BACOT.  

Nous pensons qu’il est important que ce nouveau conseil municipal qui 

n’a pas participé au projet, puisse découvrir l’orgue et voir l’instrument dont 

Neuville est doté pour en parler pleinement  dans les  projets culturels de la 

métropole. 

Nous avons à Neuville un instrument unique en son genre qui ne trouve 

pas de semblable en Val de Saône  ou plus largement dans la métropole 

Lyonnaise. 

A ce jour 2 rendez-vous ont déjà été décalés sans  aboutissement : 

souhaitons qu’à la rentrée nous trouvions date enfin. 

 

Un autre projet nous a occupé cette année. Nous avons concouru à un 

projet dans la cadre de « J’aime mon territoire » et nous avons remporté 

une dotation de 5000 €uros financée par le Crédit Agricole Centre Est.   

Ce projet a pour but de rapprocher la musique et des populations loin 

de ce contexte pour leur apporter une ouverture et  découvrir un nouvel 

univers. 

Ainsi nous avons associé, la Mission Locale du Val de Saône et le Prado 

et de jeunes musiciens du conservatoire national de musique de Lyon. 

Fanny COUSSEAU l’organiste est notre interlocutrice pour les musiciens 

et doit nous présenter son projet final en septembre 2022.  

Dans les grandes lignes, voici ce  qui est prévu : quelques musiciens et 

chanteurs vont organiser sur site des ateliers découverte de l’orgue . Les 

jeunes seront accompagnés de leurs éducateurs  La phase finale verra 

l’organisation d’un concert à l’église qui sera suivi d’un temps d’échange 

entre le public, les jeunes, et les musiciens.  

Nous vous donnerons des précisions au plus vite afin que vous puissiez 

prendre part à ce projet en tant que spectateurs lors du concert final. 

 

Voici d’une manière assez synthétique  un rapide aperçu sur la vie de 

notre association qui est riche en projets . 

Je vous rappelle que notre site est régulièrement mis à jour et que les 

informations sur les dates de concert 2022-2023 seront publiées dès que 

nous aurons arrêté notre calendrier. Vous avez pu voir qu’il a été mis à jour 

cette année. 

 

Enfin, comme il se doit, vous le savez, notre association ne peut vivre 

sans le soutien financier de ses adhérents.  

Aussi, pour les retardataires n’oubliez pas de régler votre 

cotisation 2022 au plus vite. 
Je vous souhaite un bel été, plein de découvertes musicales dans vos 

différentes excursions estivales. 

 

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

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

 


