Le Mot de la Présidente, 	
  
Chers Amis,
En cette nouvelle année, nous dressons le bilan de celle écoulée .Nous nous
félicitons d’une
progression du nombre de nos adhérents,…d’une couverture
médiatique et d’une forte mobilisation qui nous ont permis de réaliser tous nos
projets.
Je vous rappelle que la Collégiale Notre-Dame domine le paysage du centre
historique. Elle a fait l’objet d’une série de travaux et de restaurations qui confortent
et embellissent un patrimoine mobilier qui ne se dévoile qu’en partie pour l’instant.
Construite à la même époque que le M onastère de Brou, Notre-Dame a pris sa place
en tant qu’église paroissiale au XVIème siècle. Il a fallu vingt ans pour achever
l’église de Brou, il en a fallut beaucoup plus pour venir à bout de Notre-Dame.
Grâce à la conjugaison de l’effort de la Ville propriétaire du Monument et de la
Paroisse affectataire, aidés par l’association des amis de l’orgue et de la CoCathédrale Notre-Dame, nous pouvons envisager des projets de restauration et
d’entretien de l’Orgue et du carillon.
En été, nous recevons jusqu’à 500 visiteurs par jour (hors cérémonies religieuses).
Nos M ardi de l’orgue ont un grand succès, d’une part, par la qualité de leurs
interprètes et d’autre part, par la situation de ce magnifique patrimoine au cœur de la
Ville. Les concerts sont gratuits et donc ouverts à tous.
Cette année encore, la programmation réunit qualité et audace.
Notre premier projet pour l’année 2014, est la confection par l’association Tremplin,
d’un habit (robe et manteau) pour la Vierge Noire. Un cahier des charges a été
transmis, et l’équipe de l’atelier couture a été enthousiaste. La réalisation sera
terminée pour la fête de la Vierge Noire le 4 mai.
Pour le 10eme anniversaire de l’association des Amis de l’orgue et de la Cocathédrale, nous aurons une lecture de texte par M onsieur Gérard Col ,accompagnée
de musique…Nous l’organiserons pour septembre lors des JEP 2014.Un nouveau
défi !
La mise aux normes électriques sera faite par la ville et une nouvelle sonorisation
sera installée.
Notre voyage à Annecy nous amènera à rencontrer la petite-fille de M onsieur
Paccard.
Nous avons de nombreux projets encore cette année, c’est pourquoi l’intervention
de particuliers dans le développement du mécénat est un acte essentiel pour le
soutien de notre activité. (M ardi de l’Orgue, Journées Européennes du Patrimoine,
concerts , visites guidées, conférences, concert du 8 décembre, concert de Noël,
restauration du patrimoine, voyage etc…
M erci pour tout ce que nous pourrons faire ensemble afin de faire vivre ce beau lieu.
N’hésitez pas à rejoindre notre association en adhérant : aaoc01.e-monsite.com
A chacune et à chacun, le conseil d’administration et moi-même adressons nos vœux les plus
chaleureux pour cette année qui commence.
Avec toute mon amitié, Fabienne JEAN-LOUIS

