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Chers amis d’ACORG 

 
 

Année bien particulière que ce millésime 2020 qui aura engendré 
inquiétude, dépit, désarroi, et parfois bien des souffrances. 
 
Le monde culturel délivrant des produits considérés, un peu 
hâtivement sans doute, comme étant non essentiels, s’est effacé avec 
tact devant les urgences sanitaires, attendant une reprise des activités 
qui se fait maintenant cruellement désirer. 
Le monde associatif, lorsqu’il évolue dans le précédent, attend de 
pouvoir reprendre sa place dans le manège de la vie, manège qui 
n’attend, lui, que … de pouvoir tourner à nouveau. 
 
Nos anciens en Franche-Comté avaient appris depuis longtemps que 
l’hiver n’était pas prétexte à l’oisiveté, et ils occupaient leurs courtes 
journées et longues soirées à confectionner des pièces d’horlogerie 
dans l’attente de la reprise des travaux de la terre aux beaux jours. 
Dans cet hiver culturel qui dure depuis mars, ACORG a fait tourner les 
aiguilles et préparé l’année 2021 en pensant aux beaux jours qui 
reviendront, c’est bien sûr ! Comtois rends-toi ! Nenni ma foi !! 
 
Je tiens à remercier la commune de Grandvillars et le département du 
Territoire de Belfort pour l’aide financière apportée en dépit des 
circonstances. 

 
Je tiens également à vous remercier, vous chères adhérentes et chers 
adhérents, chers parrains et chères marraines, qui nous avez 
renouvelé votre confiance, et ce malgré la diminution significative de 
nos concerts. 
Vous avez permis que l’association garde le cap, et en cela vous donnez 
du sens à notre travail. 
Nous aurons donc le plaisir, on y croit, de nous retrouver pour de 
beaux moments musicaux en 2021. 

 
Que ce bulletin vous apporte, pour vous et ceux 
qui vous sont chers, les bons vœux de notre 
association, de santé, de succès, de joie et de 
bonheur. 
Au nom du conseil d’administration d’ACORG, je 
vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne 
année 2021. 

 
 Décembre 2020 
 Jean-François CHRIST 

 
 

           
 

 
          

ACORG vous invite à consulter le calendrier des concerts sur le site 
https://ligneorguesremarquables.com 

  
 

 

ART ET CONNAISSANCE DE L’ORGUE ESPAGNOL 
À GRANDVILLARS 

Mairie de Grandvillars – 3 place Charles de Gaulle – F 90600 
GRANDVILLARS 
www.acorg.fr 

Assemblée générale ordinaire 2021   
Prévision : Samedi 24 avril, 10h, salle polyvalente de Grandvillars 

OUI, je sais, le masque, c’est 

sur la Bouche… 

C’était juste pour vous dire 

Joyeux Noël, et bonne année 2021 

https://ligneorguesremarquables.com/

