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1 À propos…

Nous sommes la Fabrique d’église St Martin de Comblain-au-Pont. Notre but, notre devoir, est de veiller 
à l’entretien de notre patrimoine destiné au culte, mais pas que cela. Ne gérer ce patrimoine que pour un 
public âgé n’a guère de sens. Nous devons voir plus loin.

L’encyclique Laudato Si’ de 2015 du Pape Jean-François I exhorte les chrétiens à rendre l’église plus 
proche des gens, à ne pas rester dans notre tour d’ivoire, à inclure le changement climatique et ses dan-
gers dans notre réflexion, à encourager une église « portes ouvertes » pour permettre le recueillement, 
mais aussi la découverte d’un patrimoine même modeste. Qui souhaiterait voir disparaître l’église d’un 
village ? Ou que l’orgue soit détruit, alors que c’est un instrument extraordinaire ?

Depuis quelques années, nous avons donc mis en œuvre au sein de la Fabrique d’église un plan d’action 
pour :

 1. Restaurer ou remplacer ce qui doit l’être dans l’église, notamment les toitures vétustes sur le 
chœur et la sacristie, sous bâches depuis 2005 : ce travail de 40 000 € a pu être réalisé par la 
Fabrique en avril 2020 en vendant un terrain à bâtir et une chapelle désaffectée.

 2. Rénover l’église dans laquelle la sacristie était proche de l’insalubrité avec des risques d’incendie 
dans l’installation électrique vétuste : un prêt de 85 000 € garanti par la commune nous a permis 
de faire toute une série d’aménagements fin 2020 tels que :

 a) un accès sécurisé pour les personnes à mobilité réduite, avec un chemin latéral accessible aux 
chaises roulantes et des rampes amovibles pour franchir les marches à l’intérieur ;

 b) la mise en conformité totale de l’installation électrique avec un nouvel éclairage led et une 
mise en valeur des voûtes en briques ;

 c) la conformité de l’église, comme lieu public, aux normes de sécurité incendie avec des éclai-
rages de secours et une sortie de secours supplémentaire par la sacristie ;

 d) un nouveau chauffage au gaz avec aérotherme ;

 e) un rideau de scène entre le chœur et la nef pour, d’une part, faire des économies d’énergie en 
présence de petits groupes et, d’autre part, une scène pour accueillir des orchestres, chorales, 
chanteurs, troupes de théâtre, conférences, contes pour enfants, etc.

 f) la création d’un local technique isolé derrière l’orgue, ainsi que le déplacement et le rempla-
cement du ventilateur par un autre plus puissant pour actionner l’orgue, sans créer des chocs 
thermiques comme auparavant, lorsque l’air venait de la tour. A présent, l’air vient de la nef et 
il est donc chauffé à la même température que l’orgue ;

 g) une toute nouvelle installation sanitaire avec un WC PMR, un WC « normal » et un lavabo 
avec robinetterie automatique économisant l’eau, l’or bleu de la planète ;
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 h) une grande sacristie débarrassée de l’énorme chauffage à air chaud au mazout qui occupait la 
moitié du local et empêchait un accueil agréable et convivial des officiants, ainsi que des 
artistes qui animeront la vie culturelle du village.

 3. Créer un site internet : c’est chose faite depuis le 20 avril 2020. Nous avons déjà reçu plus de 1059
visiteurs avec 2173 pages visitées, ce qui est un bon score. Cette fréquentation a d’ailleurs 
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Figure 1: Avant, côté chaudière au mazout Figure 2: Après, nouveau mobilier et 

aérotherme

Figure 3: Avant, l'unique sanitaire !

Figure 4: Après, 1 WC PMR, 1 WC et 1 

lavabo avec robinet automatique
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fortement augmenté depuis que nous avons lancé notre campagne de dons pour financer le 
sauvetage et la restauration de notre orgue, objet principal du présent dossier.

 4. Être présent sur les réseaux sociaux en devenant membre des groupes locaux 10 km à la ronde et 
en ouvrant une page Facebook « Les Amis de St Martin ». Cette dernière association gère l’appel 
de fonds et organisera les événements culturels dans l’église, dès que la situation sanitaire le per-
mettra. Elle envisagera en outre un rapprochement ou une fusion avec « Les Amis de la tour et du 
Cimetière Saint Martin » pour une meilleure efficacité.

2 L’orgue RUËF de Saint Martin

2.1 En préambule
Saviez-vous que l’on peut jouer les BEATLES, ABBA ou même QUEEN sur un orgue, ainsi qu’une mul-
titude de musique de films et de jeux vidéos ? Voilà un créneau évident pour intéresser nos jeunes à cet 
instrument presque médiéval mais qui retrouve ces lettres de noblesse comme en témoignent les multiples
restaurations faites ou en cours dans le monde entier.

Savez-vous qu’il y a des jeunes organistes plein de talents ?

Et notre église se prête particulièrement bien à ce genre d’événement grâce à l’absence de colonnes dans 
la nef, à notre chœur transformé en scène, avec une excellente acoustique et un éclairage de scène piloté 
par une table de mixage des lumières. Enfin, nous disposons de 100 chaises confortables et de 40 en ré-
serve, pour accueillir nos spectateurs en toute convivialité avec, à 100 m de là, un local entièrement 
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équipé dans l’ancien cercle paroissial pour discuter autour d’un verre, par exemple, à l’entracte ou après 
le concert.  Ce local est accessible aux PMR1.
Tous les jeudis matin, en même temps que le marché, l’église garde ses portes ouvertes ; c’est l’occasion 
de découvrir l’édifice et plus particulièrement l’orgue, sur simple rendez-vous via Facebook, via notre site
internet, par téléphone ou par le RSI2.

Une église sans colonne pouvant accueillir une centaine de spectateurs sur des chaises confortables avec, 
en réserve, une quarantaine de chaise d’appoint : que demander de plus ?

Et pour les artistes, un chœur transformé en scène avec son rideau rouge, le mixage de son éclairage de 
scène et une acoustique appréciée de toutes les chorales.

2.2 Un bref historique de l’orgue RUËF

2.2.1 Notre orgue a été construit en 1869, 16 ans après l’église

Quelques années après la construction de la nouvelle église (1853), après l’avoir meublée et l’avoir 
équipée de deux nouvelles cloches, l’Abbé Bodson, curé de Comblain-au-Pont, développe l’ambition de 
la doter d’un orgue.  À cette fin, il contacte Monsieur Theodore Ruëf, un facteur d’orgue de St Trond dont
on lui avait renseigné l’excellente réputation.  Celui-ci étudie le projet et lui présente le plan d’un nouvel 
instrument en chêne, dans le style de l’église, mesurant 6 mètres de haut sur 3,35 mètres de large et 1 bon 
mètre de profondeur.  L’orgue proposé devait comporter 10 jeux ou registres, le tout pour le prix de 3.000 
francs (hors transport et autres « menues dépenses ».

Tant le plan que le devis sont ensuite soumis au Chanoine Devroye, de Liège, membre de la Commission 
des Monuments et bien connu dans le milieu artistique musical religieux.  Après les avoir étudiés, ce 
dernier encourage l’Abbé Bodson à conclure le marché, moyennant quelques améliorations techniques.

1 PMR : personnes à mobilité réduite
2 RSI : Royal Syndicat d’Initiatives
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Figure 6: Notre orgue sous l'éclairage 

intime des voûtes en briques jaunes

Figure 7: Le chœur que nous pouvons 

fermer par un rideau de scène depuis 2019
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Sur cette base, la Fabrique d’église approuve l’achat et décide d’y contribuer à hauteur de 1.200 francs.  
Le reste étant à pourvoir « au moyen de souscriptions volontaires des paroissiens et de dons étrangers 
que Mr le Curé veut bien s’obliger à aller recueillir ».

Le 17 janvier 1869, 16 ans après avoir fait construire la nouvelle église avec l’aide financière des 
paroissiens, l’Abbé Bodson leur adresse à nouveau un appel aux dons, pour l’achat et l’installation de 
l’orgue, en complément de la somme libérée par la Fabrique d’église.

L’orgue est achevé en 1869 par Théodore RUËF de Saint-Trond.

L’investissement consenti par les anciens de Comblain-au-Pont fait de l’instrument un héritage 
patrimonial des habitants d’aujourd’hui.

En 1936, Émile II Kerkhoff, de Bruxelles, effectue des travaux de relevage (nettoyage, remise en état de 
marche, fourniture de porcelaine pour Trompette, Voix céleste, Fourniture, Flûte 4 et Bourbon 8) et adapte
un "appareil de réglage automatique du ventilateur commandé par le soufflet".

En 1939, le curé Peeters, de Comblain-au-Pont, informe Kerkhoff du fait qu'il a trouvé un facteur à Liège 
pour faire l'accord.
(Source : J.-P. FELIX, inventaire descriptif des archives des facteurs d'orgues Kerkhoff, Bruxelles, L'auteur, 1987, pp. 96-97).

En 1940, enfin, on trouve une délibération du Conseil de la Fabrique d’église, datée du 7 janvier, qui fait 
encore état d’une dépense pour une réparation de l’orgue :
« …les orgues étaient essoufflées, nous avons tout réparé par nos propres moyens », apparemment 
« grâce à des généreuses souscriptions recueillies par Mr le Curé ».
(Source : Archives de la paroisse de Comblain – Registre des délibérations de la Fabrique d’église (1849-1913))

Depuis lors et malgré une réparation de fortune faite en 1964 et quelques vaines tentatives de restauration,
l’orgue tombe en décrépitude.  À tel point qu’en 1982, sa destruction est envisagée par la Fabrique 
d’église.

C’est grâce à notre organiste, Mr Jacques LIBOIS, qui nous a vanté les qualités de l’orgue, que renaît la 
volonté de restaurer un instrument dont la sonorité est fort appréciée des visiteurs, excepté quelques 
fausses notes dues à la vétusté.
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Figure 8: Le nouveau ventilateur 

d'occasion et sa boîte à rideaux devant 

le soufflet qui va être entièrement 

restauré à l'atelier SCHUMACHER d’Eupen.

Figure 9: Les tuyaux derrière l'orgue 

dans le local technique en cours de 

fermeture.
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2.2.2 Pourquoi vouloir sauver un orgue qui n'est pas classé ?

Notre orgue RUËF date de 1869.

Certes, il n'est pas classé comme l'orgue CLERINX à Esneux, mais les organistes, les mélomanes, les 
fidèles, les associations patriotiques, les amis de St Hubert, les visiteurs occasionnels, etc. l'apprécient 
pour sa sonorité chaude et agréable, que ne viennent taquiner que quelques fausses notes dues à 8 tuyaux 
affaissés sur 556.

Des étudiants étaient intéressés, des académies, des orchestres pour jouer de l'orgue simultanément avec 
eux.

« L'orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par 
le génie humain. Il est un orchestre entier, auquel une main habile peut tout demander, il peut tout expri-
mer ». (Honoré de Balzac – Histoire des Treize-La Duchesse de Langeais-1834).

L'orgue est un instrument remarquable par sa conception et sa richesse chromatique. Le répertoire plonge 
ses racines dans le passé avec BACH évidemment, mais aussi dans le présent avec des musiques de films, 
des jeux vidéos, des transpositions d'ABBA, des BEATLES, de QUEEN, etc. Il y avait donc deux options :

 soit on l'abandonnait et, vu son état, on programmait sa démolition et son enlèvement en laissant 

un jubé ou une tribune vide dans le fond de l'église ;

 soit on assumait nos responsabilités concernant la sauvegarde du patrimoine que nous ont légué 
nos anciens et on le restaurait (en deux phases pour ne pas faire exploser un budget initial estimé à
50.000 €).

2.3 Le sauvetage de notre orgue

Le sauvetage est désormais en cours avec la recherche de fonds au travers de dons déductibles 
fiscalement via la Fondation Roi Baudouin pour honorer un budget de 38 000 €, avec l’aide précieuse et 
dynamique de notre organiste, Mr Jacques LIBOIS. 

La Fabrique d’église a également sollicité auprès de la Région Wallonne un subside de 7 500 € pour le 
Petit Patrimoine Populaire Wallon. Nous sommes en attente de leur réponse. Une autre demande sera 
introduite auprès de la Loterie Nationale.

Les travaux devraient débuter en octobre 2021 avec, à la manœuvre, le facteur d’orgue SCHUMACHER 
d’Eupen, bien connu. Ces travaux consisteront en un gros entretien avec le nettoyage des 556 tuyaux de 
l’orgue et du clavier, le réglage du pédalier, un gros traitement contre la vermoulure, une mise en peau 
complète du soufflet avec démontage et transport à l’atelier, ainsi que la pose d’un coffret insonorisant sur
le ventilateur.
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3 L’horloge mécanique

D’après l’horloger local, Éric GAVAGE, nous sommes une des rares églises wallonnes à avoir conservé 
l’ancien mécanisme d’une horloge avec ses deux contrepoids en fonte toujours présents, son régulateur de
vitesse, ses engrenages, les tiges qui permettaient l’avancement des aiguilles sur l’horloge extérieure, 
ainsi qu’un marteau tapant sur une des cloches pour donner l’heure aux cultivateurs et ouvriers carriers au
XIXème siècle.

Cet ensemble serait parfaitement visible si le cabanon en bois qui l’abrite, était enlevé et remplacé par une
vitrine en verre sur deux côtés afin d’en empêcher la dégradation. C’est d’autant plus possible que des 
mesures ont été prises pour empêcher l’entrée des pigeons et que les lieux ont été nettoyés par les ouvriers
communaux et des bénévoles.

Il est en outre situé derrière l’orgue, ce qui permettrait, en le visitant, de montrer également les entrailles 
de notre instrument et d’expliquer tout le fonctionnement de celui-ci en un seul déplacement. Dans la 
même heure, on passerait ainsi de l’horlogerie à la musique.

Et ça pourrait faire des émules chez les jeunes en recherche d’un métier : pourquoi pas la fine 
mécanique ? On en a fort besoin dans nos industries aéronautiques, notamment.
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Figure 10: L'horloge mécanique avec son 

hélice pour avoir une vitesse constante

Figure 11: Un des contrepoids en fonte 

qui a carrément usé la pierre sur son 

trajet
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4 D’autres atouts de notre patrimoine

4.1 La grotte de Comblain-au-Pont
Des concerts ont déjà été organisés dans une des salles de la grotte. D’autres pourraient se faire avec un 
harmonium, par exemple, un orgue miniature, ou d’autres instruments à vent, préambules à la visite du 
grand orgue RUËF de l’église.

4.2 Le parc St Martin, le musée de la chauve-souris, les carrières souter-
raines et l’escalier géologique

Le parc St Martin, à 200 m à pied de la place Leblanc, est un espace naturel préservé avec de nombreuses 
statues monumentales en pierre, fruit des symposiums de la pierre qui ont eu lieu il y a quelques années.

On pourrait intégrer la visite de l’église et de son orgue dans les promenades existantes.  Des cartes sont 
actuellement disponibles au RSI, qui guident les amateurs vers le sentier géologique récemment rénové 
avec de nouveaux panneaux didactiques, lesquels expliquent l’évolution géologique de la région (grès, 
schistes et roches calcaires), et mènent à l’escalier géologique, ainsi qu’au musée de la chauve-souris, 
symbole emblématique de notre village. 
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Figure 12: La grotte de Comblain et… Figure 13: … ses riches concrétions

Figure 14: La tour et le parc St-Martin Figure 15: Le musée de la chauve-souris à

Géromont
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4.3 En synergie avec les forces vives de la commune

Nous ne souhaitons absolument pas rester dans notre coin. Au contraire, nous travaillons en collaboration 
avec les acteurs locaux qui sont tous implantés sur notre place Leblanc, au centre de la commune, avec 
des nombreuses possibilités de parking de l’endroit, le long de l’Ourthe, sur la place, derrière la salle de 
basket toute proche ou derrière l’église :

 Le musée Ourthe-Amblève qui se trouve à côté de l’église :
Nous aimerions mettre sur pied une importante exposition en 2022 sur « les instruments de 
musique de la préhistoire au Moyen-Âge » dans le musée avec, parallèlement dans l’église, des 
concerts avec des instruments anciens à découvrir par toutes les générations, dont les plus jeunes. 
Pendant six mois, par exemple.

 L’ASBL Les découvertes de Comblain, à 100 m de l’église, dans le bâtiment de laquelle se trouve 

un grand espace pour une petite restauration. Cette association organise notamment la découverte 
des chauves-souris, emblème et spécificité de notre commune dont les grottes abritent des milliers 
d’exemplaires. Elle organise également la découverte des castors qui commencent à peupler nos 
cours d’eaux de manière très visible.

 Le Royal Syndicat d’Initiatives ou RSI, à côté, qui centraliserait les possibilités de découvertes, 
d’excursions en famille ou scolaires avec, entre autres, la visite guidée de l’orgue et de notre 
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Figure 16: Tous les lieux souhaités, église, musée, RSI, asbl Les découvertes de 

Comblain et la commune sont centralisés et non loin des principales écoles primaires

et de la bibliothèque, ainsi que du parc et la tour Saint Martin.
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horloge mécanique, une des seules qui subsiste en Wallonie, et qui fera la publicité des évé-
nements culturels organisés dans l’église, etc.

 La commune enfin, dont le personnel efficace et dévoué nous aide pour nettoyer les jardins du 
curé derrière l’église, pour en faire un parc pour les mouvements de jeunesse, les familles, les per-
sonnes âgée, en profitant aussi de notre nouveau sentier PMR, etc.

 Toutes les écoles primaires de l’entité seront invitées à une visite guidée de l’église, de l’orgue en 

particulier et de l’horloge, mais aussi toutes les écoles secondaires de la région, avec un 
programme complet d’une journée comprenant la visite des magnifiques grottes de Comblain-au-
Pont, du parc St Martin et de ses sculptures monumentales, de la tour St Martin, du sentier 
écologique qui vient d’être entièrement restauré, du musée des chauves-souris et du monument 
géologique qui retrace toute la géologie de notre région depuis des millions d’année.

 Sans oublier la bibliothèque communale animée par Philippe DACHOUFFE, membre du jury du 

Festival international de bandes dessinées d’Angoulème, qui est enthousiaste pour organiser, tan-
tôt une animation centrée sur les orgues avec choix de livres spécifiques à ce sujet, tantôt des 
contes sur ce thème et sur d’autres se rapportant à l’église, à la paroisse, aux légendes locales, etc.

4.4 L’animation culturelle autour de l’orgue RUËF

Elle sera multiple et diversifiée tout en restant à la portée des enfants et des adolescents. 

A titre d’exemple, nous pouvons organiser :

 une courte visite guidée d’une heure chaque année avec les enfants de toutes les écoles primaires 

de l’entité, avec invitation à jouer sur l’orgue ;

 une animation très concrète dans chaque école, avec une animatrice qui construirait une maquette 

d’orgue avec les enfants ;

 à plus grande échelle, le RSI pourrait organiser des excursions d’une journée comprenant l’orgue 

dans la visite en parcourant à pied, le matin, le parc St Martin et la grotte, en prévoyant un lunch à 
midi dans le restaurant du Terroir de l’ASBL LA TEIGNOUSE, et en continuant l’après-midi pour
découvrir le sentier géologique, l’escalier géologique et le musée des chauve-souris où stationne-
rait le car scolaire pour reconduire les visiteurs d’un jour ;

 ça pourrait aussi n’être qu’une après-midi à Comblain, avec les visites au choix, pour terminer par 
un souper dans un des restaurants du village, avec un ticket de réduction ou une boisson gratuite, 
avant d’assister à un concert d’orgues sur le thème des jeux vidéos et des films, par exemple ;

 des orchestres de jeunes seront invités, comme le groupe WOW, pour un concert en utilisant l’orgue

dans certains morceaux pour encourager la jeunesse à connaître et apprécier cet instrument ;

 grâce à notre billetterie avec paiement en ligne sur notre propre site internet, la réservation des 

places de concert ou d’événement dans l’église sera optimisée ;

 le bibliothécaire peut à son tour venir sur place et expliquer avec une personne ressource à quoi 

sert un orgue, comment il fonctionne, etc. en laissant à disposition des livres sur les orgues et des 
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BD (Yoko Tsuno, par exemple, avec un impressionnant orgue à eau dont le musicien mégalomane 
qui l’utilise, est dangereux). Quoi de mieux pour intéresser les jeunes à l’orgue de Comblain ?

 Orgue que nous voulons rendre accessible très facilement pour des étudiants de l’académie de mu-
sique d’Aywaille-Remouchamps en les autorisant à apprendre et à s’entraîner sur notre orgue tous 
les jeudis matin, jour de nos « portes ouvertes », ou sur simple rendez-vous. Pour ce faire, nous 
avons acquis un chauffage radiant électrique qui permettra aux jeunes de jouer confortablement 
dans une église non chauffée pour des raisons bien compréhensibles d’économie d’énergie.

 En accord avec d’autres détenteurs de cet instrument dans la région, un festival d’orgues pourrait 

encore davantage attirer des jeunes, à condition que le programme leur soit adapté. Cela existe et 
doit être encouragé en transposant des musiques d’artistes contemporains, Christopher Tin, par 
exemple, pour l’orgue, quitte à être accompagné par une batterie et une guitare dans le chœur ou 
au jubé où il y assez de place.

 Et enfin, nous connaissons un chanteur folklorique wallon, Marc MELEMPRE, qui peux venir ex-
pliquer aux jeunes dans l’église les différences entre les instruments, en les faisant écouter et 
réagir sur les instruments à vent, à cordes, à percussion, etc.

 Quatre concerts sont déjà organisés cette année : 

◦ un concert de jazz, date reportée ;
◦ un concert folklorique wallon le 12 juin ;
◦ un concert d’orgue, hautbois et cor anglais le 4 septembre ;
◦ le traditionnel concert de Noël, date à fixer.

 Le GREOVA, le groupement de relance économique de l’Ourthe et de l’Amblève pourrait aussi 
réaliser un dépliant avec tous les orgues de la région, leur accès, leur disponibilité pour y jouer, 
etc. Il pourrait réaliser un plan du circuit des orgues dans la région comme but touristique, avec, à 
la clé, la liste des hébergements disponibles à proximité et des restaurants .

4.5 Combien cela coûtera-t-il ?

En d’autres termes, quel serait le budget annuel nécessaire pour favoriser et encourager un engouement 
des jeunes vers un instrument de musique méconnu et pourtant essentiel pour notre mémoire et notre pa-
trimoine, instrument qui pourrait être remis au goût du jour avec des partitions contemporaines ?

Nous vous invitons à prendre connaissance ci-après du budget officiel envoyé récemment à 
PROMETHEA dans le cadre de leur appel aux projets visant à intéresser les jeunes au patrimoine.  Ce 
budget tient compte du montant à engager pour les travaux de restauration.
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PATWAL 2021 : Appel à projets, budget type pour une année de fonctionnement

NOM DU PROJET: Orgue de Comblain-au-Pont

POSTES DEPENSES RENTREES COMMENTAIRE ET STATUT
(en cours, confirmé…)

Loyers & charges locatives

0,00 € 0,00 €

Le chauffage et l’électricité font partie 
du budget ordinaire de la Fabrique 
d’église.

Frais de Promotion et de communication
1.622,73 € 0,00 €

Flyers, affiches, banderole, Facebook, 
e-Formation, enveloppes à ce jour

Frais Administratifs

0,00 €

Les frais administratifs sont pris en 
charge par le RSI et l’ASBL Les 
Découvertes de Comblain pour les 
réservations des excursions et la 
publicité des événements

Panneaux didactiques et fléchage

975,00 €

3 panneaux minimum pour l’orgue, 
l’horloge et l’église, plus un fléchage 
PMR

Frais de déplacements 0,00 € 0,00 € Néant

Rétribution de tiers/honoraires 0,00 € 0,00 € Néant

Frais de Personnel 0,00 € 0,00 € Néant

Autre : événements organisés dans l’église

9.623,53 € 3.200,00 €

Concerts (orgue, groupes…), 
conférences, animations (- Paiement 
SABAM)

Mise en valeur de l’horloge mécanique par
une vitrine, nettoyage, éclairage 3.500,00 €

Le cabanon sera démoli par une main 
d’œuvre bénévole.

Subventions Communauté française
0,00 €

Subside de la Région Wallone (Petit 
Patrimoine)… Sans réponse à ce jour !

Subvention de la province 0,00 € 0,00 € Néant

Subvention de la commune 0,00 € 0,00 € Néant

Ventes et recettes d’activités 
348,50 € 1.000,00 €

Vente de fascicules (10 €/pièce) sur 
l’orgue, les cloches, etc.

Financement propre 0,00 € 0,00 € Néant

Revenus divers 0,00 € 0,00 € Néant

TOTAL 16.069,76 € 4.200,00 € TVAC

À déduire : -16.069,76 €

Déficit : 0 -11.869,76 €
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Comment intéresser les jeunes de moins de 25 ans à notre patrimoine ?

Dans l’annexe 1 qui est le fichier officiel envoyé à PROMETHEA, vous trouverez tous les 
renseignements utiles pour les dates des concerts et le prix des prestations demandées.

« Dans l’orgue, il y a de la musique ». Faisons en sorte de pouvoir continuer à l’apprécier. Nous nous en-
gageons à débuter ce projet à partir du 1 septembre 2021 pendant toute l’année scolaire. Nous n’avons be-
soin que d’un modeste coup de pouce pour sensibiliser les jeunes de -25 ans de la commune et des vil-
lages alentours à 15 km à la ronde.

Il serait inutile et absurde d’abandonner notre orgue, alors que c’est un magnifique instrument de musique
que nous transmettrons à nos enfants et nos petits-enfants. Finalement, notre orgue est le centre d’un 
projet culturel bien plus vaste particulièrement adapté aux enfants et aux adolescents.

C’est tout le bonheur que nous nous souhaitons.

PS : Le budget de restauration de notre orgue RUËF arrive à 38.272,41 € TVAC. Nous acceptons des 
dons via la Fondation Roi Baudouin. Le contrat des travaux est signé avec le facteur d’orgue, Mr Guido 
SCHMACHER, d’Eupen. Nous sommes dans l’attente de la décision de la Région Wallonne concernant 
l’octroi d’un éventuel subside pour le Petit Patrimoine Populaire Wallon d’un montant de 7.500 €.
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Comment intéresser les jeunes de moins de 25 ans à notre patrimoine ?

Pour la Fabrique d’église St Martin de Comblain-au-Pont, initiatrice et 
bénéficiaire du projet

Mr Ronald GILSON, président faisant fonction, Mr Jean GLAUDE, secrétaire

Pour la bibliothèque communale,

Mr Philippe DACHOUFFE

Pour le musée Ourthe-Amblève de Comblain-au-Pont,

Mme Amandine LEUSCH, conservatrice du musée

Pour le Royal Syndicat d’Initiatives,

Mr Jean PAULUS

Pour l’ASBL Les découvertes de Comblain,

Mr Jean PAULUS, président Mr Benoît HOUBEAU, directeur
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Pour le relais du terroir, l’asbl LA TEIGNOUSE,

Mme Patricia LEPIECE, directrice

Pour l’administration communale,

Mr Jean-Christophe HENON, bourgmestre

Pour le groupement économique et touristique GREOVA,

Mr Jacques LILIEN, président

Pour l’académie de musique Ourthe-Vesdre-Amblève, ASBL

MM ORTMAN Robert (directeur) et XHONNEUX Jean-Marie (directeur-adjoint)
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