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Nous avons besoin 

de votre soutien ! 
Qui sommes-nous ? 
Un an après l’inauguration de l’orgue de Jamioulx, un groupe de passionnés de musique et de 
patrimoine a lancé le projet de créer une association pour la sauvegarde et la mise en valeur des 7 
orgues de la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes (Hainaut, Belgique). L’ASBL a été constituée en 
février 2014. 
 

Les buts principaux de cette association sont : 

• L’expertise complète, et la reconstruction de l’orgue historique (18e siècle ou début 19e) de la 
chapelle Saint Roch d’Ham-sur-Heure, instrument unique qui se trouve aujourd’hui en très 
mauvais état. 

• L'aide et le conseil aux fabriques d'église lors de la restauration ou le relevage des autres 
instruments qui en ont besoin. 

• La mise en valeur de tous les instruments de la commune : organisation d’une saison de  
concerts variés,… 

 

Depuis sa création, l’ASBL a organisé de nombreux événements : concerts, conférence, repas annuel 
(jusqu’en 2018), excursions-découvertes, participation aux journées du patrimoine, à la journée 
« Eglises ouvertes »,…  
 

Comment nous aider ? 
Il y a différentes façons de nous aider : 

• Par une aide régulière, matérielle, humaine (organisation, logistique, distribution 
d’affiches,…). Prenez contact avec Benoit Lebeau, président de l’ASBL (0497/26.11.76). 

• Par un sponsoring (votre publicité sera intégrée dans les programmes des concerts). Prenez 
contact avec Benoit Lebeau, président de l’ASBL (0497/26.11.76). 

• En devenant membre de l’association.  
 

Comment devenir membre ? 
C’est très simple ! Il vous suffit de verser le montant de votre cotisation sur notre compte : 
 

Montant des cotisations 2020 : 
Membres adhérents : 12 euros 
Membres de soutien : 20 euros minimum. 
 

A verser sur le compte de l’ASBL : BE64 6511 5500 0952, en spécifiant votre nom + cotisation 2020. 
 

N.B. : Pour devenir membre effectif, et pouvoir participer aux votes de l’Assemblée Générale, il est 
indispensable d’en faire la demande par écrit au Conseil d’Administration. 
 

Sachez qu’en devenant membre, non seulement vous nous permettez de continuer nos actions (nous 
ne bénéficions d’aucun subside !), et vous bénéficiez d’une réduction à tous nos concerts. De plus, 
plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids ! 
 

Si vous souhaitez être tenu informé des événements organisés par l’ASBL, n’hésitez pas à nous écrire : 
orguesencampagnes@outlook.com ou à contacter l’un de nos membres ! 
 

 

D’avance, nous vous remercions pour votre aide ! 
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