
Mesdames, Messieurs.

Voici maintenant plus d’un an que notre association a vu le jour.

Pour la fin d’année 2020, nous n’avons pas pu réaliser notre assemblée générale suite aux
problèmes de confinement. Nous n’avons réalisé qu’une réunion de bureau, afin de clôturer nos
comptes sur 6 mois.

Pour cette fin année 2021, nous nous retrouvons dans le même contexte,  mais pour une
année complète.

En 2021, nous avons mis à profit le confinement pour réaliser notre livre sur le patrimoine
de Varangéville et son église. Celui-ci fut élaboré par le bureau de l’association, aidé par deux de
ses membres.

Vous avez pu le découvrir lors de la fête du patrimoine. Nous étions présents à cette journée
des associations sur le site du prieuré. Vous pouvez toujours vous le procurer pour le faire connaître
à vos proches ou amis.

Pour  la  fin  2021,  nous  avons  organisé  un  quiz  sur  notre  patrimoine.  De  nombreuses
personnes nous ont indiqué connaître notre église et son patrimoine. Nous donnerons le résultat en
ce début d’année 2022.

Concernant la recherche d’aide pour l’achat de l’orgue, l’association a réalisé l’envoi de plus
de 40 courriers à destination d’organismes et/ou de soutiens aux associations dans notre créneau
musical, (principalement des fondations et/ou mécènes).

À ce jour nous n’avons rien reçu en retour, même du ministère de la Culture. Grâce à une
connaissance, nous avons trouvé une société lorraine de transport, qui offre de réaliser gratuitement
le transport du futur orgue jusqu’à Varangéville. Nous ne pouvons le remercier par avance.

Certains membres de l’association ont assisté à des concerts musicaux qui se sont tenus dans
la région cette année. Leur présence avait deux buts :
● Écouter des concerts de hautes qualités
● Nouer des contacts avec les organisateurs et/ou directement avec les organistes.

Lors du dernier concert en l’église de Vézelise, le dimanche 24 novembre, notre secrétaire
(F  BEUVELOT)  accompagnée  par  la  trésorière  (C  RIBOULOT)  a  contacté  l’organiste  (D
DANTAND) titulaire de cet orgue historique, ainsi que des grands orgues de St-Vincent-St Fiacre
(Nancy). Il est aussi claveciniste.

Suite à  ce contact,  Monsieur  DANTAND a annoncé en fin  de concert  qu’il  organiserait
début 2022 un concert à Vézelise au profit de l’association.

Un autre  contact  avec une entreprise de SOMMERVILLER (LETURLUTAIN), va aussi
nous  permettre  d’organiser  un  concert  musical,  soit  dans  l’église  ou  au  prieuré.(Concerts,
Animations, et expositions).

Notre objectif est d’organiser sur Varangéville des concerts, animations et expositions afin
de nous permettre de réunir la somme nécessaire pour l’achat de l’orgue. 

À ce jour, nous avons d’autres pistes de réflexions et divers contacts, mais rien de concret.

Nous  avons  souhaité  être  présents  au  marché  de  Noël  de  Varangéville,  pour  nous  faire
connaître au plus grand nombre de personnes.

Nous serons aussi présents en février lors de la journée du livre à Saint-Nicolas de port.



Nous avons été présents lors de la journée « Bières et Saveurs » au parc des expositions le
24 novembre 2021.

L’association organise des visites de l’église en relation avec Les Salines de l’Est, mais aussi
avec les trois autres associations de Saint-Nicolas de port.

Dans nos statuts nous avons établi deux actions futures :
● Apprentissage de l’orgue aux enfants (devenir concertiste, ou professionnel, dans un atelier d’une
entreprise spécialisée facteur d’orgue).
● La sauvegarde de l’église. Permettre de la faire vivre par des concerts.

De nombreux visiteurs lors des visites guidées, par C BEUVELOT, nous ont fait part du
mauvais  état  intérieur  de  notre  église.  C’est  pour  cela  que  nous avons  réalisé  un  petit  dossier
Patrimoine de l’église.
Ce dossier est divisé 3 grands chapitres :

1. La conservation et la mise en valeur du remarquable patrimoine que constitue l’église.
2. La tour du prieuré classée au patrimoine.
3. La sauvegarde du patrimoine (sculptures, statues, tombes sacerdotales, plan de sauvegarde

des Œuvres (PSO).

Nous avons déposé ce dossier auprès du maire de notre commune, car cette action est du
ressort de la commune et non d’une association. Mais nous serons à la disposition de la mairie pour
apporter nos faibles moyens.

Nous  continuerons  à  rechercher  et  étudier  toutes  les  idées  possibles  pour  permettre  à
l’association d’atteindre ses buts.

Nous remercions vivement  une famille  Varangévilloise qui nous a offert  un Harmonium
venant du papa de cette famille, ancien organiste dans une église d’Essey les Nancy. Celui-ci après
contrôle et remise en état, sera soit donné à l’école de musique de la commune, soit implanté dans
l’église.

Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu porter à cette présentation du
rapport moral de l’association.

Le Président
B FREZET


