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Le Mot de Monsieur Le Maire
Chers amis,
Lors des dernières élections municipales, je me suis engagé dans
ma campagne électorale à réaliser les travaux de réfection du
toit de l'église.
Ceci n'est pas une mince affaire, les coûts de cette réfection
sont très importants mais je vais y arriver.
Un demande de classement de l'église a été faite sur ma
proposition. Malheureusement, celui-ci n'a pas été retenu et
notre édifice restera seulement inscrit au patrimoine.
Grâce à l'association de soutien pour la restauration de
l'église de Plombières les Bains, ce projet est actuellement
en bonne voie de concrétisation.
Quand je dis grâce à l’association, il faut entendre par là
que son travail fourni journellement et assidûment contribue
énormément à la recherche des fonds qui nous font tant
défaut.
Bien entendu, la commune reste maître d'ouvrage et
supervisera les travaux.
Pour cela un maître d’œuvre a été désigné, un architecte
des bâtiments de France d'une grande qualité, d'une
connaissance parfaite pour ce genre de travaux, et lui aussi
très attaché à cette église.
La maîtrise d’œuvre va être engagée prochainement, un
cahier des charges sera réalisé, la consultation des
entreprises sera enclenchée et je peux espérer un début de
travaux dès 2016.
Actuellement, des dons arrivent de toute la France et l'émission de Stéphane BERN du 19 septembre dernier a
contribué énormément à cet afflux.
La fondation du patrimoine est aussi partie prenante de ces
travaux, des subventions supplémentaires nous seront
allouées de part cette collaboration, elles viendront s'ajouter
à celles que nous pouvons espérer des institutions que
nous allons consulter.
Un club de mécénats sera aussi créé par cette fondation et
là aussi nous espérons une belle participation.
L'église SAINT AME va en finir avec ses couvertures de
bâches provisoires, nous voyons enfin un aboutissement à
ce lourd dossier.
Merci à vous tous qui me soutenez dans ce projet, grand
merci à l'association, merci aux généreux donateurs dont
cette personne désirant garder l’anonymat qui nous a versé
un don de 45 000 €.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année,
le marché de Noël va s'ouvrir, de belles festivités en
perspective, de bons moments en famille.
Joyeux Noël et bonne année .
Très amicalement.
Votre Maire
Albert HENRY.

Le Mot de La Présidente de l’Association de Soutien pour
la restauration de l’Eglise de Plombières-les-Bains.
2015, une année pleine d'émotions !
Chers amis,
En décembre 2012, nous avons publié sur Facebook les photos de notre église montrant l'eau ruisselante à l’intérieur, avec
comme commentaire : "Plombinois, ton église prend eau ". Au
vue des réactions des élus et des habitants , en février 2013 ,
je décide de créer un Comité de Sauvegarde et m'entoure rapidement d'un collectif des plus compétents, une secrétaire ,
Mme Villardo Christiane et une trésorière, Mme Mathieu MarieHélène . Que de chemin parcouru en si peu de temps ! (à peine
3 ans). L’association a été créée au mois de juin de la même
année. En Février 2014, nous sommes reconnus association
d'intérêt général, pouvant faire bénéficier à nos donateurs des
reçus fiscaux. Nous sommes 13 membres actifs motivés et de
nombreux sympathisants (1800), qui nous suivent par mail et
sur notre page Facebook. Ces deux dernières années, nous
avons mené différentes actions : vente d'ardoises (don d'une
entreprise locale), concerts, vente aux enchères, tombola
(partenariat avec association des 3V), présence en l'église et
aide à la paroisse......... Je profite de cet édito pour rendre honneur à tous nos membres, pour leur engagement et leur disponibilité ainsi qu’à tous ceux qui travaillent dans l’ombre. En Avril
2015, France 2 m’a contactée pour participer à un tournage
pour une nouvelle émission de Stéphane Bern " Sauvons nos
trésors». Belle opportunité pour faire connaître notre église et
Plombières-les-Bains à la France entière. Le 19 septembre,
nous avons eu la grande joie d'être lauréat de l'émission,
10 000 € offerts par France 2 et 10 000 € par la Fondation des
Monuments Historiques ! Nous " surfons sur la vague de
l'émission " ! Un important mécénat (produit partage) avec l’entreprise Maximo est en place pour cette fin d’année, un cadeau
de Noël pour l’association ! Notre objectif avance, il est loin
d'être terminé. Ce n'est qu'un début... Et France 2 est amené à
revenir pour suivre l’avancée des travaux ... Plus les dons seront importants, plus vite avancera la couverture de notre église
et moins cela coûtera à la commune. Une entente cordiale s'est
installée avec nos élus, nous suivons le dossier de près et nous
travaillons régulièrement ensemble par de nombreux contacts.
2016, notre association va assurer sa pérennité par des adhésions qui nous permettront d'être encore plus performants.
Vous qui nous faîtes confiance, de par vos soutiens, vos dons
et vos engagements, venez nous rejoindre. L'aventure de
France 2 est un tremplin pour nous tous. A l'approche des fêtes
de fin d'année, tous les membres de l’association se joignent à
moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année
2016.
Bien cordialement,
Mme ISSELET Evelyne

Napoléon III, Fondateur de l’Eglise Saint Amé.

L

’Église de Plombières fut édifiée de 1858 à 1861 grâce à une importante
aide financière de Napoléon III. Elle fut conçue d’après les plans de Viollet-leDuc dans le style néo-gothique flamboyant. Mesurant plus de 60 mètres de hauteur,
on découvre au-dessus de la flèche, la couronne impériale placée là, afin de rappeler la générosité de l’Empereur. Rappelons toutefois que cette église a succédé à
une autre datant de 1729. Cependant jugée trop petite et sans caractère sa démolition fut entreprise en
même temps que la construction de ce splendide édifice destiné à la remplacer. C’est pourquoi, n’ayant
plus d’église pour célébrer la messe, celle-ci se déroulait dans la chapelle de l’Hôpital Stanislas, aujourd’hui démoli, et quelques fois même en plein air.
L’intérieur mérite bien évidemment la visite. Vous
pourrez y admirer notamment les vitraux du chœur et
du transept. Classés monuments historiques, le
maître-autel tout en hauteur avec ses clochetons, la
chaire en dentelle de pierre sculptée, les confessionnaux en bois sculpté, le Grand Orgue datant de 1883
et, située face à la porte latérale gauche une Vierge à
l’Oiseau du 15e siècle.

Manuscrit faisant état du
don de Napoléon III pour la
construction de l’actuelle
église Saint Amé.

L’ancienne église de
Plombières qui datait de
jugée trop petite et sans
caractère.

L’actuelle Eglise Saint Amé au
début du Siècle.

2006 marque la date du premier bâchage du toit de
l’Eglise.
2012 : le plastique de protection est devenu poreux : l’Eglise
prend l’eau. Afin d’alerter la population, les premières photos
démontrant l’état de la toiture sont diffusées sur facebook.
En janvier 2014 : face à l’urgence, un deuxième bâchage
a été mis en place.
Le 3ème bâchage sera mis en place en janvier 2015.
Février 2013 : Soucieux de préserver cet édifice dont Napoléon III fut un des principaux bienfaiteurs, un comité de soutien est mis en place et le 17 février 2013, une lettre d’information est
diffusée afin d’obtenir un maximum d’adhésion afin que ce comité soit représentatif. Son
objectif est


De sauvegarder l’Eglise



D’éviter sa fermeture



De hâter les travaux de réhabilitation en particulier sa mise
hors d’eau.

Un an après 1003 personnes ont rejoint le comité.
Durant l’année 2013, le comité n’a eu de cesse d’informer, et
de mettre en place des actions afin de récolter des fonds (vente
de livrets historiques sur l’Eglise, concerts, vente aux enchères
caritatives (en partenariat avec la commune), appel aux dons, à
l’initiative des 3 V, vente aux Marchés de Noël d’ardoises (5 €
l’unité). Au total 650 ardoises auront été vendues !
Le 6 mai 2013 : le comité de soutien rencontre Monsieur le Maire et ses adjoints. De
cette rencontre, une consultation est lancée par la mairie, maître d’ouvrage de l’opération
afin de missionner un architecte qui sera chargé d’établir l’avant-projet préalable au marché de travaux. Cette information très positive a réconforté tous ceux et celles qui s’inquiétaient de la situation de l’Eglise.
Le 27 juin 2013 : l’Association de soutien pour la
restauration de l’Eglise de Plombières prend le relais du
comité avec les objectifs suivants :


Contribuer à la restauration de l’Eglise et en premier
lieu la réfection de la toiture.



Recueillir les adhésions de soutien.



Participer à l’action de la Fondation du Patrimoine de
Lorraine dans le cadre de la souscription pour le financement des travaux.



Mener des actions ( concerts, expositions…) dans le but de recueillir des dons),
dons qui sont ensuite reversés à la Fondation du Patrimoine.



Suivre l’évolution des travaux avec la Mairie et transmettre l’information.

Le 10 février 2014 : l’association est reconnue par les services des finances comme « association
d’intérêt général » ce qui permet la délivrance des reçus fiscaux aux donateurs leur offrant la possibilité
d’une réduction fiscale de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises.
Tout au long de l’année 2014, les actions continuent : information, rencontres, vente de livrets, vente
d’ardoises, partenariat avec l’association des 3V pour une tombola lors de la bourse d’échange annuelle
des 3 V.
Depuis la création du Comité 20 000 € ont déjà été récoltés.

9 mai 2014 : rencontre des membres de l’association avec la municipalité nouvellement en place
et qui s’engage à poursuivre le dossier.
17 avril 2015 : la présidente de l’association est contactée par France 2 pour participer à
la nouvelle émission de Stéphane Bern « Sauvons nos Trésors ». L’association a su sortir du
lot parmi d’autres associations de sauvegarde du patrimoine
grâce à sa page facebook, remarquée par les membres de
France 2. Une page « active » cache certainement des gens
très...motivés.
Les 28 et 29 juin 2015 : tournage de l’émission
« sauvons nos trésors » : les seaux et les balais sont de sortie !
29 juillet 2015 : Christophe Willem s’est proposé pour être le parrain du projet. Un concert caritatif est
donné en l’église de Plombières-les-Bains où pas moins de 1000 personnes se sont déplacées. L’Eglise,
pleine à craquer a retenti d’une voix qui a d’emblée séduit… Entre deux échanges avec le public dans
une véritable proximité fidèle à la personnalité de ce chanteur profondément chaleureux et humain,
l’artiste a rappelé plusieurs fois le but de ce concert, invitant les spectateurs à déposer leurs dons. Pour
reprendre l’un des titres de son répertoire « Double je » il dira « On est là pour changer les règles du jeu,
pour faire du bruit pour cette association en vue de la restauration de cette très belle église ».

19 septembre 2015 : Double victoire pour l’Eglise Saint Amé lors de
l’Emission « Sauvons nos trésors ». 10 000 € sont offerts par France 2 et 10 000
€ par la fondation des monuments historiques. Explosion de joie en l’église de
Plombières lors de la retransmission en direct.

Le conseil d’administration de l’association :
Mme ISSELET Evelyne, présidente
M. VILLEMINEY Emmanuel, vice-président
Mme VILLARDO Christiane, secrétaire
M. DEMANGE Gérald, secrétaire adjoint
Mme MATHIEU Marie Hélène, trésorière
Mme BOLMONT Marie, trésorière adjointe
M. le curé THOMAS Paul

Mme de BUYER Monique
M. MATHIEU Daniel
M. RACCO Claude
M. TRAHIN Jean Paul
M. VANÇON Guy
M. PERRY François

UN VERITABLE ELAN DE SOLIDARITE SE
MET EN MARCHE

église qui représente
patrimoine ».

une

pièce

essentielle

de

son

« Je suis curiste depuis de nombreuses années, restaurez
Après l’émission les membres de l’association ont eu la joie de cette magnifique église, dans laquelle je me rends chaque fois
voir se créer autour d’eux une véritable mobilisation : de par- avec plaisir ».
tout, les dons et les mots d’encouragement affluent. A
« Originaire de Plombières, j’aime à y retourner de temps à
l’occasion des Journées du Paautre et j’adhère à votre
trimoine les 19 et 20 septembre
démarche ».
2015, ce ne sont pas moins de
753 personnes qui se sont dé« C’est avec plaisir que
placées pour venir visiter cette
j’adhère à l’action pour
église dont on a parlé sur tous
sauvegarder l’Eglise de
les écrans des foyers français !
Plombières, ville où j’ai
passé mon enfance ».
Extraits :
«
Félicitations
pour
« C’est avec plaisir que nous
l’énergie
déployée
dans
passerons nous recueillir dans
le projet de restauration
votre si belle église dès que les
de cette si belle église
travaux seront finis »
dans laquelle je me suis mariée il y a 40 ans ».
« L’émission Sauvons nos trésors a marqué les esprits et je
suis certain qu’un élan de solidarité va se manifester pour aider « Une modeste participation pour contribuer à la survie de
l’église de Plombières à l’image d’une cathédrale ».
ce projet ».
« Vous travaillez avec énergie pour mettre en lumière cet « Voici notre participation ce n’est qu’une goutte d’eau mais
nous sommes unis avec vous ».
édifice prestigieux qui mérite d’être restauré ».
« Curiste depuis très longtemps j’estime que l’aspect religieux
de l’architecture de ce bâtiment mérite amplement de ne pas le
« Vous répondez aux attentes des plombinois et de tous ceux , laisser se dégrader ».
comme moi, qui sont attachés à la ville et naturellement à son
« ...je n’oublie pas tout ce que j’ai vécu à Plombières... »

MISE EN PLACE D’UN MECENAT AVEC L’ENTREPRISE MAXIMO.
L’association a été contactée par l’entreprise Maximo qui a souhaité mettre en place un mécénat « produit partage ».
Ainsi, durant tout le mois de décembre, l’entreprise va s’associer à la restauration de notre Eglise : un produit de Noël
acheté = 1 € reversé à l’association de soutien pour la restauration de l’Eglise. Avec une publicité ciblée auprès de
près de 800 000 clients, ce ne sont pas moins de 20 000 € qui sont espérés par l’association !

PAROLES AUX ADHERENTS
L’église de Plombières est un patrimoine culturel. C’est notre patrimoine ! Cette église c’est un lieu de rassemblement cultuel et
culturel. C’est un lieu de mémoire pour tous les événements joyeux ou douloureux qui rythment la vie des plombinois .C’est un
lieu où chacun peut entrer librement, soit pour prier, se recueillir, admirer sculptures ou vitraux, ou encore écouter résonner la musique de son orgue magnifique ! C’est un patrimoine qui nous a été transmis par les générations précédentes et nous avons le
devoir de le transmettre aux autres générations . Marie-Hélène MATHIEU
On a vraiment besoin du soutien et de la mobilisation de tous pour relever ce grand défi. Bravo aux participants!
Curé Paul THOMAS
J’ai rejoint l’association parce que je pense que nos villages, nos campagnes, nos églises que l’on soit croyant ou pas, font partie
de nos racines. Je ne voudrais pas voir notre église rasée ou transformée en parking, elle fait partie de l’identité de Plombières les
Bains. C’est pour cela que je milite pour son entretien. Gérald DEMANGE

Protéger l'orgue, les boiseries, les objets liturgiques, les vitraux ...sauvegarder un monument parfaitement intégré dans le
paysage... voilà qui mérite la mobilisation de tous ceux qui aiment Plombières. Marie BOLMONT
L'église St Amé de Plombières doit sa création à la volonté et la générosité de l'Empereur Napoléon III qui venait à Plombières
prendre les eaux. En tant que Présidente Honoraire de la Sté d'Art et d'Histoire, je réaffirme tout l'intérêt historique, culturel et
cultuel, de cette construction qui porte la mémoire vivante de cette époque dont nous sommes débiteurs et profondément
attachés.
Monique de BUYER
Heureusement que l'association existe. Tous ses membres attendent la concrétisation des efforts de chacun par le début des
travaux de toiture. François PERRY
Comment ne pas avoir envie de continuer après cette explosion de joie dans la soirée du 19/09/15 via la télévision ? Cette église
est un bâtiment public au service de la laïcité comme de la religion. Alors ayons le moral pour tout le monde et travaillons comme
cela se fait en ce moment pour ne pas oublier le travail fait par des centaines d’humains à une certaine époque, nous permettant
de nous retrouver tous. Claude RACCO
Notre église de Plombières, c’est notre patrimoine à toutes et à tous, pratiquants ou non, il faut la sauver. Guy VANÇON
Plombières et son église fait partie de mon histoire et de ma vie. Quand j’ai vu l’état de la toiture et des bâches pour la protéger,
on devait faire quelque chose ! C’est pourquoi, j’ai adhéré à l’association pour inciter la commune à traiter d’urgence ce dossier.
Daniel MATHIEU
Ma motivation première est de tout mettre en œuvre afin que notre Eglise bénéficie le plus rapidement possible d'une toiture afin
de la mettre en sécurité. La cause est désormais nationale depuis l'émission "sauvons nos trésors" . Donc, il faut se mobiliser
encore et toujours en toute confiance. Jean-Paul TRAHIN
Pensée émue pour Marguerite RACCO qui nous a quitté le 3 novembre 2014 et Claude NEEL, le 27 juillet 2014. Un grand merci
à Marguerite et Claude, qui se sont investis pleinement au sein de l'association dès sa création. Que d'adhésions recueillies, de
présence et de sourire à chaque manifestation par l'un et l'autre ! Nous regrettons beaucoup qu'ils n'aient pas eu le temps de voir
enfin se réaliser les travaux de restauration de cette église si chère à leur cœur.

LA SUITE POUR LA MAIRIE.

contrat. Pour la partie relative au marché de travaux, le maître
d’œuvre est chargé d’assister la mairie :

Le 25 septembre 2015 : Le conseil Municipal a ouvert les
crédits pour la maîtrise d’œuvre.



Conformément au code des Marchés publics, une consultation
de maîtrise d’œuvre a été lancée pour la maîtrise d’œuvre des
travaux liés à la toiture de l’Eglise.




Le 5 novembre dernier, le conseil municipal a décidé de
retenir le cabinet Jean-Pierre BORTOLUSSI EST SARL pour
assurer la mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de
rénovation de la partie haute de l’Eglise.

L’Enveloppe financière relative aux travaux de l’Eglise
s’élève ainsi à :
Taux de rémunération du maître d’œuvre :
8,25 %
Enveloppe financière affectée aux travaux :
864 000,00 € HT
Forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre : 71280,00€HT.
Rôle du maître d’œuvre :
Le cabinet BORTOLUSSI est désigné par la mairie afin de
réaliser le projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi
que de coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un

pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du
ou des marchés avec le ou les entrepreneurs;
pour diriger l'exécution du ou des marchés de travaux;
pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes
avec les entrepreneurs.

ECHEANCIER DES TRAVAUX
2016 : Tranche ferme pour ce qui concerne la nef, la charpente la toiture et
tous les travaux de zinguerie.
L’année 2016 consistera à valider les
propositions du maître d’œuvre retenu, à
mettre en route le chantier et à réceptionner l’ensemble des travaux prévu
pour cette tranche.
2017 : Tranche conditionnelle :
Réalisation des travaux concernant le
transept.
2018 : Tranche conditionnelle :
Réalisation des travaux concernant le
cœur de l’Eglise.

BON DE SOUTIEN

NOM ……………………………………………………………………………………………………….
PRENOM………………………………………………………………………………………………….
MAIL………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL……………………………………………………………………………………………
VILLE………………………………………………………………………………………………………
JE FAIS UN DON DE ……………………………………………………..
J’adresse un chèque libellé à l’ordre de
A S R église de Plombières les Bains.
Un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôt (66% du montant du don) me sera adressé.

Facebook :
PatrimoineDePlombiereslesbains
Site internet :

Coupon à retourner à :
ASR Eglise de Plombières les Bains
189 le petit saint Pierre
88370 PLOMBIERES LES BAINS

OU au siège

ASR Eglise de Plombières

sospatrimoinedeplombiereslesbains

11, rue Camillo Benso Di Cavour- BP 16
88370 PLOMBIERES-LES-BAINS

