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Les Amis de l’orgue et de la Co-cathédrale NotreDame
APPEL DE COTISATION 2017
Monsieur : ……………………………………………………………
Madame : ……………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………
…………………..
Téléphone : …………………………………………………………
Portable : ……………………………………………….……………
E-mail :
.………………………………………………@………………………

Membre actif : 20€ Couple : 35 € Bienfaiteur : 50 et plus
A adresser à :
AAOC , 10 place Georges Clémenceau 01000 Bourg en
Bresse (reçu fiscal délivré)
L’association a pour but de révéler et de mettre en valeur le patrimoine
culturel de la Collégiale Co-Cathédrale Notre-Dame de Bourg en Bresse.
Elle s’attache à la promotion de l’orgue et à une meilleure connaissance de
la musique d’église par l’organisation de récitals, de concerts spirituels, de
chants chorals.
Elle fait mieux connaitre et apprécier le monument et ses
œuvres d’art notamment par des visites commentées sur l’édifice, des conférences, l’édition de cartes postales et de brochures. Elle encourage toute recherche, toute étude ou travaux
contribuant à cette promotion et apporte son soutien moral et,
dans la mesure du possible, financier à la conservation et à la
restauration de ce patrimoine culturel .

Aaoco1.e-monsite.com/Facebook/orgue en France

La Franche-Comté
Mardi 10 octobre 2017

Découverte du Patrimoine culturel ,
Victor Hugo, Courbet, Pergaud… La Franche-Comté n'est pas avare
de grands hommes . Qu’ils soient écrivains, artistes, scientifiques ou
industriels de renom, ils ont tous ce point commun : La Francheoctobre
2015de découverte ou source
Comté, comme terreJeudi
natale,15terre
d’invention,
d'inspiration
Heure : 00h00

Détail Stalles de Montbenoit

Vitrail église St Bénigne

Au rêve de l’Armailli

Chers amis,
Cette année, nous partons à la découverte de la Franche Comté,
partie importante de l'ancien comté de Bourgogne.
Nous passerons d’abord par la République du Saugeais , à 10 km
de Pontarlier, république composée de 11 villages et deux
capitales, Gilley pour l’économie et Montbenoit pour la politique.
Nous serons accueillis par sa présidente, Madame Bertin
Pourchet.
Jérôme, notre guide diplômé en patrimoine culturel, nous fera
ensuite découvrir l’abbaye de Montbenoit, située dans le hautDoubs, et qui a une mémoire commune avec Bourg en Bresse par
Marguerite d’Autriche. Nous découvrirons les stalles offertes par
la princesse de Bourgogne à l’abbé du lieu qui avait été son
conseiller.
Puis, nous prendrons la direction de Verrières de Joux pour
l’auberge « Au rêve de l’Armalli », dans un cadre naturel
exceptionnel.
Après le repas nous serons accueillis à l’église St Bénigne de
Pontarlier , par l’organiste et la responsable de l’association des
amis de l’orgue, Madame Marie-Simone Jannerod, et avec
Madame Geneviève Lacombe nous découvrirons ce lieu , son
histoire, son orgue de style Louis XV, ses vitraux originaux du
peintre Manessier …
Et nous terminerons par la découverte des processus de
fabrication des alcools en direct comme le Vert Sapin, l’absinthe
chez la fameuse « Maison Guy ».
7h00 : départ de Bourg
18h00 : retour
(N’oubliez pas votre carte d’identité)
La présidente,
Fabienne JEAN-LOUIS

