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COMBLAIN-AU-PONT
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La fabrique d’église lance une grande campagne de récolte de fonds pour restaurer le superbe orgue
de l’église Saint-Martin.

L’orgue Ruëf (du nom de son fabricant) de l’église de Comblain-au-Pont, fabriqué en 1869, fait la fierté
de la commune et de la paroisse. «Il fait partie du patrimoine communal. Il est essentiel de préserver
cet héritage, indique d’emblée Jean Glaude, secrétaire de la fabrique d’église. L’instrument a subi de
nombreuses réparations mais jamais de rénovation complète, en profondeur. On ne pouvait plus se
permettre de mettre des rustines. Pour le sauver, il faut passer par cette opération de grande ampleur»,
poursuit le secrétaire.

Comme l’orgue n’est pas classé, la fabrique d’église n’a pas droit à un subside wallon important. C’est
pourquoi elle se lance dans une vaste campagne de récolte de fonds pour financer ces coûteux travaux,
estimés à 38 000€. Ils ont eu l’opportunité d’être retenus par la Fondation Roi Baudouin. « Nous avons
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envoyé un dossier sans trop y croire et donc, c’est une très bonne surprise.» La Fondation Roi Baudouin
prend ainsi en charge tout l’aspect logistique de l’appel aux dons et permet aussi aux généreux
donateurs de déduire fiscalement leur montant «à hauteur exceptionnelle de 65% pour cette année
2020, au lieu de 45%», précise le secrétaire.

La fabrique d’église espère atteindre un premier palier de 20 000€ pour juin 2021. Et elle a introduit
parallèlement une demande de subside auprès de la Région wallonne pour le Petit patrimoine wallon.
«On espère débuter les travaux en octobre 2021 pour un mois puis les poursuivre pour une quinzaine
de jours en mars 2022.»

La restauration de l’orgue se déroulera en deux phases. La première prévoit pas moins de huit étapes,
dont certaines d’une extrême complexité… Il faut ainsi démonter et nettoyer les 556 tuyaux à l’air
comprimé mais aussi traiter les vermoulures. «Des PV de la fabrique d’église vieux de 30 ans attestent
déjà de la présence de vers à bois. On a régulièrement traité l’instrument avec des produits spécifiques
mais on constate toujours de la sciure. Ici, il va falloir insérer du produit à la seringue dans chaque petit
trou.»

Il est aussi question de remettre en forme des tuyaux, de vérifier les sommiers, l’étanchéité des
glissières et des gravures. «On va aussi condamner les pompes et remettre à neuf la peau du soufflet.»
Une boîte insonorisée sera placée sur le nouveau ventilateur «qui occasionne un bruit parasite». Enfin,
on va remplacer les porcelaines manquantes, régler le pédalier et nettoyer le clavier. «Et puis surtout,
dernière étape cruciale, il faut accorder l’orgue, mettre tous les tuyaux en accord et harmonie.» En
amont, la fabrique d’église a déjà réalisé un nouveau local technique chauffé derrière l’orgue dans lequel
a été raccordé le nouveau ventilateur.

La fabrique met le paquet

Pour l’appel aux dons, la fabrique d’église met le paquet en communiquant sur les réseaux
sociaux, dans les commerces et dans les églises des environs via des 10 000 affichettes, du
mailing ciblé… «On utilise tous les moyens pour faire connaître notre projet. Nous allons créer un
page Facebook dédiée à l’église Saint-Martin, mais aussi sur Twitter, Instagram et TikTok, qui a un
système pour soutenir une association.» Les bénévoles organiseront aussi quelques concerts
dans l’église pour financer les frais de la communication. Et un grand tableau exposé dans les
églises de la commune permettra de voir la progression des dons sur les 556 tuyaux de l’orgue,
«comme si chaque donateur parrainait un tuyau».

Au clavier, Jacques Libois

L’orgue est en mauvais état mais il est toujours fonctionnel si on le manie avec douceur. Et lors
des célébrations, il résonne puissamment, «même si parfois, il y a quelques fausses notes vu
l’état de certains tuyaux», sourit le secrétaire. Achevé en 1869 par Théodore Ruëf de Saint-Trond,
l’instrument proviendrait de l’ancienne église de Comblain-au-Pont dont ne subsiste aujourd’hui
que la tour classée. L’instrument est assez petit et son matériel sonore (556 tuyaux) est de bonne
qualité.

Derrière le clavier, depuis plus de dix ans, on retrouve l’organiste Jacques Libois, de Méry. «Il est
véritablement tombé amoureux de l’orgue et en est devenu un fervent défenseur», explique le
secrétaire qui rappelle qu’une fois restauré, l’orgue pourra redéployer toute sa panoplie. «On va le
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dépoussiérer… Car avec un orgue, on peut aussi bien jouer du classique que du contemporain:
Abba, Queen musiques de film…»

Vite dit

En faillite

La fabrique d’église est tombée sur un os en dernière minute. Le facteur d’orgue Thomas, de Spa,
qui avait remporté le marché de restauration, est tombé en faillite, en novembre. «Nous avons
donc confié le chantier au second facteur d’orgue, Schumacher d’Eupen, lui aussi très réputé.
Mais plus cher: on est passé de 26 000€ à 38 000€.»

Églises ouvertes

Outre la restauration de l’orgue, l’église a subi de nombreux aménagements: nouveau chauffage,
nouvelle installation électrique, sanitaires, chemin d’accès extérieur pour les PMR, nouvel
éclairage de scène, rideau de scène… «L’église opère un élargissement de son affectation. En plus
du culte, elle s’ouvre à d’autres activités: expos, concerts, ateliers, conférence, théâtre…» Ainsi, le
6 mars prochain, un concert d’orgue est programmé avec Jacques Libois et Robert Baussay
(hautbois et basson). Et un concert de jazz est prévu le 24 avril. «On envisage aussi des
animations contes avec la bibliothèque.»

Contenus sponsorisés

 L'ACTUALITÉ DE COMBLAIN-AU-PONT (HTTPS://WWW.LAVENIR.NET/REGIONS/HUY-
WAREMME/COMBLAIN-AU-PONT)

Ce nouveau livret d'épargne à
4,26% disponible partout en
Belgique !
(La Revue Economique)

(https://larevueeconomique.com/4/?
utm_source=Outbrain&utm_term=$publisher_name$&utm_content=desktop&obOrigUrl=true)

Une belle résidence sénior à
Comblain-au-pont peut être
abordable!
(Senior Living | Liens de recherche)

(https://98d11c.llsdzktnxwnnr.com?
subid1=$section_name$&subid2=Une+belle+r%C3%A9sidence+s%C3%A9nior+%C3%A0+%24%7Bcity%7D%24+p
be-d-seniofr5-38326-
con1012-ob-
to&site=$publisher_name$_$section_name$&network=outbrain&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl

L'astuce pour Mac à connaître
absolument
(MacKeeper)

(https://mackeeper.com/link/fc2d3d78-
2e55-11eb-b76c-
127369ec21d1?
lang=fr&tid_ext=L%27astuce+pour+Mac+%C3%A0+conna%C3%AEtre+absolu

Comblain-au-pont: Cette astuce
pour protéger les maisons fait
fureur en Belgique
(Expert Market)

(https://info.expertmarket.com/Proteger-
Votre-Habitation-be?
utm_campaign=0080538824cce1ca8a23
B2C-SEC-BE_FR-EM-2020-
D&content=%24%7Bcity%7D%24%3A+Cett

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/COMBLAIN-
AU-
PONT-
TOUTE-
LACTU/448671871829094)


