
ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2022

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE ET DU PATRIMOINE SAINT GORGON
VARANGEVILLE

Présents : 
Bernard Frezet  président
Claudine Riboulot  trésoriere
Francine Beuvelot  secrétaire
Mme Jeanne Erhart
Mr Hervé  Honor
Mr Claude Beuvelot
Mr Alexandre Louis, adjoint à la culture et au patrimoine, représentant Mr Christopher 
Varin, maire de Varangéville
Mr Thibaut Bazin, député de la circonscription

5 pouvoirs ont été envoyés :
1 pour B Frezet de Mr Walter Philippe
1 pour C  Riboulot de Mme Marie-Thérèse Bonnefoux
1 pour C Beuvelot de Mr Benoît Tavenaux 
2 pour F Beuvelot  de Mr Alain Lobet et Mr  Jean-Sébastien Iung 

Le président remercie les personnes présentes et ouvre l ‘assemblée en faisant un bref rappel 
des statuts de l’association.

Créée en mars 2020 , elle a été juridiquement agréée par la Préfecture de Nancy le 29 juin 
2020 et reconnue officiellement d’utilité publique par les services de la direction des finances 
départementales le 5 août 2020. 
Cela nous permet d’établir des reçus fiscaux aux donateurs conformément à la loi Coluche  
pour déduction d’impôts.

Le bureau de l’association est constitué de
Trois personnes : un président, une trésorière et une secrétaire
membres de droit :
la commune, représentée par le Maire , propriétaire des lieux
L’affectataire de l’église , Curé de la Paroisse Saint-Nicolas en Lorraine, Mr L’Abbé 
Alexandre Thomassin
La DRAC représentant les Monuments Historiques, car l’église est classée.
Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur.

Le siège social est situé 
10, rue Charles Clavel 54110 Varangéville 
  tel 06 29 42 29 21

adresse  mail : francine.beuvelot@ora  n  ge   .fr

site internet : HTTPS / lesamisdesaintgorgon.fr
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RAPPORT MORAL

En créant cette association les membres du bureau ont affiché deux 
objectifs :

En premier lieu

, Entretenir et restaurer le petit orgue de choeur positif,de 9 jeux ,construit 
et installé dans l’église saint  Gorgon  par le facteur d’orgues nancéien 
Didier Van Caster en 1904. L’ orgue étant muet depuis de nombreuses 
années et n’ayant été l’objet d’aucun entretien, nous l’avons fait expertiser 
par deux facteurs d’orgues lorrains . Le verdict est tombé , il est irréparable,
et le refaire à l’identique avoisinerait 80 000euros.

Lui rajouter des jeux de façon à organiser des concerts ,  20 jeux dans l’idéal, on 
arrive à une somme prohibitive entre 280 000 et 340  000 euros. Pari impossible 
à envisager.

Nous avons préféré nous tourner vers l’achat d’un orgue d’occasion ; c’est un 
marché florissant  où les tarifs des instruments sont plus abordables,  en nous 
adressant à un facteur d’orgues allemand qui restaure et revend les orgues une 
fois remises en état pour des sommes allant de  25 000 à 50 000 euros. 

A cette somme il faut ajouter le transport avec le démontage , les vérifications 
par le facteur d’orgues  puis l’installation dans l’église et l’accordage. Nous 
avons choisi le facteur  d’orgues de Rambervillers , Vincent Bigerel originaire de
saint Nicolas de Port.

Deuxième objectif :

Conservation et mise en valeur du patrimoine de l’église saint  Gorgon  de 
Varangéville en partenariat avec la mairie, l’église et la Drac.

Un premier état des lieux de l’intérieur de l’église a été fait avec photos à 
l’appui, courant 2021 ; il a été transmis à la mairie qui l’a étudié . 

Le rapport moral soumis au vote est adopté à l’unanimité par  13 voix ( 

8 présents et 5 pouvoirs )

RAPPORT D’ACTIVITES

Périodes 2020 à 2021 :



Malgré les périodes de confinement qui nous empêchaient de faire des réunions 
nous avons réalisé :

un  tryptique  à distribuer, décrivant notre projet et incitant le public à 
faire un don pour l’achat de l’orgue

une affiche

une banderole

des courriers à destination d’entreprises pour trouver un mécénat( 70)

Nous avons trouvé une entreprise de  transports de  la région :

 les établissements  VIGNERON qui  offrent à l’association le transport gratuit 
de l’orgue  en temps voulu.

des demandes de financement 

Contacter radios et chaînes de télévision

participer aux journées du Patrimoine

Depuis plus de quinze ans, Claude Beuvelot a proposé des visites guidées 
de léglise comme guide bénévole.Adhérent à l’association, il suggère 
d’appliquer un tarif de 5 euros par personne et de reverser l’argent au profit 
de l’orgue.

A l’automne 2020, nous nous lançons dans des recherches historiques sur la ville 
de Varangéville et sur l’église. Il en résulte un livre  conçu, écrit et édité par nos 
soins soit 3000  euros payés grâce à trois membres de l’association :

L’EGLISE SAINT GORGON DE VARANGEVILLE

UN JOYAU A DECOUVRIR

Edité en août 2021, il est mis en vente lors des journées du patrimoine et de la 
fête des associations en septembre.

Participation au marché de Noël en décembre et à un salon à la foire exposition 
de Nancy, à l’invitation du  directeur  du  Musée de la Brasserie de Saint-Nicolas

Mr Benoît Taveneaux .

Réalisation d’un mini film sur l’église et son Prieuré à l’aide d’un drône 
par une entreprise mosellane , à titre gratuit



Réalisation d’un diaporama par nos soins ; Tous  deux sont visibles sur 
notre site et sur YOU TUB .

Nos projets pour l’avenir  2022   2023

Un nouveau document vient d’être réalisé sur l’église, il est destiné à être 
distribué dans toutes les manifestations , dans le but de développer les visites 
guidées .

Notre objectif est d’organiser des concerts, des animations, des expositions.

Nous sommes en relation avec plusieurs organistes de la région : tout d’abord

CLEMENT  LAGIER  qui a harmonisé l’Hymne de Saint Gorgon composé par 
Hervé Honor, afin de pouvoir le jouer sur l’orgue.

Ensuite le Professeur DAVID  CASSAN, titulaire de la classe d’orgue du 
Conservatoire Régional de Nancy,  organiste de renommée internationale et 
lauréat de concours d’orgues se montre  très intéressé par notre projet. Il 
envisage de venir donner un concert à Varangéville en 2023 avec ses élèves en 
transportant l’orgue du conservatoire dans notre église.

Mais dans l’immédiat, c’est un autre organiste très connu DOMINIQUE 
DANTAND , qui nous offre généreusement  un concert à Vézelise  sur l’orgue 
dont il est le titulaire, au profit du financement de l’orgue :

CONCERT  DIMANCHE 22 MAI 2022 à 15 H30

EGLISE   SAINT CÖME  ET SAINT DAMIEN

VEZELISE

Dans nos projets, il y a également l’envie de créer avec le boulanger de la ville un
gâteau qu’on baptiserait « le saint Gorgon » et qui serait vendu pour  le compte 
de l’orgue ; et en même temps , avec le maître chocolatier Mr JOURDAN de 
Saint-Nicolas, la réflexion est déjà bien avancée pour offrir aux gourmands une 
création en chocolat avec toujours l’idée d’alimenter le compte.

Enfin, une famille varangévilloise nous a donné un  bel harmonium, en 
bon état, que nous allons dépoussiérer et faire vérifier par VINCENT BIGEREL 
notre facteur d’orgues ? et que nous mettrons à la disposition de l’école de 
musique.



En été , l’entreprise « LE TURLUTAIN »  qui fabrique des orgues de 
BARBARIE , installée à Sommerviller ,nous offrira un concert gratuit au 
Prieuré.

La mairie nous a fourni un inventaire du mobilier répertorié dans l’église pour 

vérifier si l’assurance correspond bien.

 Un nouvel inventaire a permis de compléter  et de répertorier des objets 
oubliés , il a été transmis en mairie.

Le président met au vote l’approbation du rapport d’activités : 

vote à l’unanimité 

8 présents  et 5 pouvoirs  13 voix

BILAN FINANCIER

Il est présenté par Claudine Riboulot  la trésorière :

toutes les dépenses  et recettes sont expliquées 

Claudine énonce les subventions demandées mais dont nous n’avons pas encore 
le résultat : mairie, communauté de communes, département.Les sommes 
avancées par les membres de l’association pour l’édition du livre, sont 
remboursées ; à présent, les 20 euros des livres vendus seront affectés 
automatiquement sur le compte de l’orgue.

VOTE DU BILAN FINANCIER       8 présents et 5 pouvoirs, adoption à 
l’unanimité.

APPEL  A  CANDIDATURE

Le président rappelle que le bureau n’est composé que de trois personnes et au 
vu de tous les projets qui émergent  il souhaite l’élection de plusieurs membres : 

deux candidats se proposent

HERVE HONOR             CLAUDE BEUVELOT



On passe au vote:

ils sont élus par 6 voix des présents et 5 pouvoirs, : 11 voix puisqu’ils se sont 
abstenus de voter pour eux-mêmes

.En conclusion

Malgré les confinements  , notre association  a travaillé avec sérieux pour faire 
avancer notre projet.

Nous avons tissé des liens avec les associations qui oeuvrent pour le patrimoine à
Varangéville comme à Saint-Nicolas et Vézelise.Nous sommes en contact avec la 
Communauté de communes de Sel et Vermois ; prochainement des visites  de 
l’église saint Gorgon seront organisées pour le personnel communautaire  avec 
notre guide Claude Beuvelot.

La boutique de la Basilique de Saint Nicolas de Port , a notre livre en dépôt.

Mr Bazin ,député de la circonscription, tient à souligner le travail accompli par 
l’association  et son dynamisme malgré les circonstances compliquées ,et signale 
la qualité du livre que nous avons produit.

Le président remercie les personnes de leur attention.

L’ assemblée s’achève en partageant le pot de l’amitié.
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