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Chers amis d’ACORG
« Dans une petite année notre orgue prendra place en haut d’une tribune, à Grandvillars… »
C’est ainsi que je commençais ce bulletin de fin d’année en décembre 2016.
Nous y sommes…presque. Ce projet a continué tout au long de l’année 2017 d’enthousiasmer amateurs et initiés partout en
France ; nous avons grâce à vous réuni plus de 119000 euros, et le courrier d’aujourd’hui nous apporte encore vos soutiens !
L’engouement est à l’image du projet : exceptionnel ! Et la possibilité pour les mécènes de déduire de leur impôt les deux tiers
de leur don reste sans aucun doute un élément décisif pour beaucoup.
Ainsi, bon nombre des 1000 tuyaux ont trouvé leur parrain ou leur marraine, le vôtre est peut-être l’un de ceux ci-dessus.
Il vous sera donné de les voir dès janvier, puis, un peu plus tard, de les entendre enfin résonner sous les voûte de ce bien bel
édifice dont on avait un peu oublié certains beaux détails architecturaux ou décoratifs.
Car en effet depuis un an, tout s’est accéléré : l’église a fait peau neuve après 6 mois de travaux magnifiquement réalisés par
l’entreprise bisontine Roland NONOTTE, l’orgue a été construit après plus de 6000 heures de travail dans les ateliers de
Tarazona et de Tordesillas (E) par Christine VETTER et par Joaquin LOIS et son équipe, et Domiciano FERNANDEZ pour la
polychromie, et enfin une nouvelle tribune, plus basse et plus proche du chœur, a été érigée pour l’accueillir.
Dans le même temps, l’ancien orgue a été déposé, laissant réapparaître une rosace masquée depuis plus de 150 ans.
Nous attendons la totale disparition de la poussière, encore remuée par la remise en route du chauffage à air pulsé, pour
déclencher l’arrivée et l’installation de l’instrument, vraisemblablement vers mi-janvier.
Mais il restera muet jusqu’aux beaux jours ; en effet, la très délicate opération d’accord général final ne peut pas se faire en
atelier ; elle doit se dérouler en situation, afin de tenir compte des caractéristiques acoustiques de l’édifice d’accueil ; de plus,
l’harmonisation définitive doit être réalisée à une température choisie, généralement entre 15° en 18 °, et stable donc hors
période de chauffage. Vous l’avez compris, ce travail minutieux qui doit être réalisé sur chacun des 1000 tuyaux prendra deux
ou trois semaines et se déroulera au mois de mai 2018.
Enfin, je vous invite à noter d’ores et déjà dans vos agendas la date du 10 juin 2018 pour l’inauguration officielle à laquelle
vous êtes bien chaleureusement convié (cette date sera confirmée par une communication spéciale ultérieure).
Que ce bulletin vous apporte pour vous et ceux qui vous sont chers les bons vœux de notre association, de santé, de succès,
de joie et de bonheur.
Au nom du conseil d’administration d’ACORG, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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