
Mme Jacqueline BELVAL 
16 ter route des Gorges 
89380 Appoigny 

 Le 02/11/2000 

   
  A 

Ministère de la Culture et de la Communication 
8, rue Vivienne 

75002 Paris 
R avec AR   
   

A l’attention de Madame Catherine TASCA 

Madame, 

C’est avec beaucoup de modestie que je vous adresse ce  courrier. J’habite depuis 20 ans dans une 

charmante commune de 3000 habitants à 10 kms au nord d’Auxerre : Appoigny. 

J’ai eu l’occasion d’aller écouter des concerts d’orgue à la cathédrale d’Auxerre : c’est fabuleux. Lorsqu’on a 

commencé à parler d’un orgue pour Appoigny, j’ai pensé que ce serait merveilleux. Cela redonnerait un peu 

de vie, d’animation et permettrait aux habitants de se rencontrer. 

Cet été j’ai pris le temps d’aller visiter notre église. J’ai eu un coup au cœur et l’idée m’est venue tout de 

suite d’essayer de faire quelque chose. 

Cette église classée (pour son malheur ?) en 1875 est dans un état pitoyable. Elle est très malade. Les étais 

qui soutiennent une des voûtes sont posés depuis près de 30 ans (dans le dictionnaire, l’étai est une pièce de 

charpente servant à soutenir provisoirement). 

Si des sommes phénoménales sont dépensées pour certains monuments, il en est d’autres pour qui le cachet 

des Monuments Historiques correspond à une condamnation ; alors que leur rôle doit être de protéger notre 

patrimoine, notre mémoire. 

Je me demande si la sécurité des femmes, des enfants, des hommes qui viendront écouter cette musique 

sera assurée dans de telles conditions. Faudra-t-il attendre un problème fâcheux pour se pencher sur le sort 

de cette superbe collégiale ? 

De plus de très importants travaux ont été engagés par la commune pour aménager les alentours où se 

trouve également notre belle mairie. Peut-être serait-il intéressant de continuer dans ce sens. 

Je n’ai pas d’appareil photographique, j’ai utilisé un jetable mais je trouve les photos « très parlantes ». 

Je tenais aussi à vous présenter notre curé, Maurice GRUAU qui a œuvré pour cette église. C’est un homme 

pour moi « hors du commun » qui m’inspire un profond respect et une grande admiration. 

Mon dossier est sûrement maigre et je n’ai jamais été douée pour la dissertation. C’est une bouteille jetée à 

la mer, mais il arrive parfois qu’elle soit ramassée. 

En espérant vivement qu’au moins vous aurez lu ce courrier jusqu’au bout, 

Je vous prie d’accepter, Madame la Ministre, mes salutations les plus respectueuses. 


