
PRESENTATION

   De l’Association

 Fondée  en 2020     sous l’impulsion de Francine   
 BEUVELOT et Bernard FREZET, l’Association   
  des  Amis  de l’Orgue  et  du  Patrimoine   Saint   
  Gorgon   Varangeville,   a   pour    vocation    de
 travailler  au remplacement de l’instrument  et  de 
faire connaître aux Varangévillois et aux amateurs 
de musique  de  la  région,  le  répertoire  qu’il est 
susceptible de servir :

 ■ Pour embellir les offices religieux lors des         
      messes,mariages , baptêmes...
 ■Pour enrichir la vie culturelle par des concerts.
 ■Organiser un enseignement de l’orgue par des     
       ateliers.
 ■Favoriser le tourisme par le Patrimoine.

Il jouera ainsi un rôle clé dans le développement 
de notre commune.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé 
d’entreprises et de bénévoles, accompagne ce 
projet et œuvre chaque jour à la préservation de 
notre  patrimoine musical entre autre.

Votre don servira un projet de qualité !

          CONTACTS 

Association des Amis de l’orgue et du  
          Patrimoine Saint Gorgon            
                     Varangeville
             10 rue Charles Clavel 
                54110 Varangeville
                    06 29 42 29 21

Site :
   http:lesamisdesaintgorgon.fr
E-mail :
  ladsgv@gmail.com
Facebook :
  Les Amis de l’Orgue et du Patrimoine 
             Saint Gorgon Varangeville

            L’orgue de l’Église
               Saint Gorgon
              rue Jean Jaurès
            Varangeville 54110

       Vos possibilités financières 
              pour nous aider :

1) Adhésion simple à l’association.
2) Adhésion plus don à l’association.
3) Don à l’association pour le projet

       Dans tous les cas merci

                   AU REMPLACEMENT DE 

 SAINT GORGON VARANGEVILLE

 Meurthe et Moselle

 JE PARTICIPE !

           L’ORGUE DE L’EGLISE 

Mentions légales
Pour bénéficier de la réduction d’impôt le donateur personne 
physique fiscalement domicilié en France ou l’un des membres de son 
foyer fiscal ainsi que les dirigeants ou les membres du conseil 
d’administration ou du directoire de la société donatrice doivent 
respecter les lois.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre 
don.
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient communiquées, 
cocher le case ci-contre ם

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression 
de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à l’association.



LE PROJET

Description
UN PEU D’HISTOIRE …

L’Orgue de chœur actuel, positif, a été 
construit par Charles Didier VAN-
CASTER  facteur d’orgues d’abord à 
Rambervillers (Vosges) puis à Nancy.
IL s’agit d’un orgue destiné uniquement à 
la liturgie il comporte seulement 9 jeux.

Il a été inauguré le 25 juin 1904 par Auguste 
KLING organiste à St Epvre NANCY.

Il n’a subi aucun relevage, aucune 
transformation ni restauration mis à part 
l’installation d’un ventilateur électrique et n’a 
jamais été entretenu depuis plus de 30 ans.

POURQUOI LE REMPLACER ?

Devant l’état de dégradation de cet orgue 
devenu irréparable, inutilisable depuis bien 
longtemps, une association s’est créée à 
Varangeville ; elle a pour objet de 
promouvoir la musique sous toutes ses 
formes.L’orgue actuel ne peut être utilisé 
pour des concerts.

Après avis de deux facteurs d’orgues 
différents, il nous a semblé évident de 
renoncer à une restauration mais plutôt 
d’envisager l’achat d’un orgue d’occasion 
ayant suffisamment de jeux pour à la fois 
rehausser le culte, envisager des concerts et 
prévoir un volet enseignement de l’orgue 
avec l’ école de musique de la ville, voire des 
ville voisines

L’Association lance donc un appel à toutes ceux 
et celles qui ont à cœur de faire revivre la 
musique dans la magnifique église Halle de style 
gothique de Varangeville à l’acoustique 
excellente. Le montant de l’achat de ce nouvel 
instrument est d’environ 50 000 euros. 

Pour le transport, l’installation, l’accordage et si 
des travaux supplémentaires se révèlent  
nécessaires au moment de l’installation. 
« plancher, travaux électricité , et frais divers  », 
il faudra compter 30 000 euros environs.
                              

BON DE SOUSCRIPTION

  
    OUI JE FAIS UN DON pour aider au              
                     remplacement de 
    L’Orgue de l’Église Saint Gorgon
   Et j’accepte que mon don soit affecté à un autre     
    projet  de  sauvegarde  du patrimoine mené par     
    notre association

   Sur notre site internet
    http:// lesamisdesaintgorgon.fr

   Par chèque
   Je complète les informations ci-dessous et je          
    retourne ce bon de souscription accompagné
    de mon règlement à l’ordre de : 
   Association des Amis de l’Orgue et du                 
    Patrimoine Saint Gorgon Varangeville.

   Le montant de mon don est de  ………….€

   Nom ou Société : ………………………………
   Adresse : ……………………………………….
   Code Postal : ……. Ville : …………………….
   E-mail :……………………………………….
   Téléphone : ………………………………….

    
 Je bénéficie d’une réduction d’impôt

  Pour l’année en cours,au titre de l’impôt :
sur les sociétés  ם   sur le revenu ם    

   Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail 
         et  établi à l’intention de l’émetteur
    domicilié  à l’adresse figurant sur le chèque

       Si vous souhaitez recevoir votre reçu        
     fiscal par courrier postal, merci de cocher   
       la case ci-contre   ם

Montant des travaux :      80 000 € TTC7
Objectif de la collecte :   80 000 € TTC
Début des travaux :      1 semestre 2021


