
LOUIS, cloche en MI#4  dédiée à Louis Vierne 

A.R.S.C.L.   Quelques nouvelles….    septembre 2022 

Depuis avril 2017, l’Association pour la Restauration de la Sonnerie du Carillon de Longpont a pu grâce à vous re-
cueillir  94 dons, obtenir le soutien de la ville de Neuilly-sur-Seine et de la commune de Longpont, organiser deux 
concerts d’orgue, et recueillir  les fonds restant après la cessation d’activité de deux autres associations.  

Nous avons pu commander les deux cloches nécessaires pour un montant total de 10 142 euro. Elles ont été fabri-
quées par la fonderie royale EIJSBOUT aux Pays-Bas, et décorées ensuite par Virginie Basseti lors d’une exposition 
démonstration à Caen. Le baptême est prévu pour le 25 juin, 2023. 

Les prévisions des frais d’installation sont en cours d’actualisation. Il nous manque environ 5 à 6 000 euro.  

L’ A.R.S.C.L. lance un appel pour que tous nous sollicitions nos amis, connaissances et familles pour trouver la 
somme nécessaire à leur mise en place. 

  

RENE, cloche en FA#4, dédiée à René Vierne 

Pour nous aider : envoyez vos dons :Par chèque adressé à ARSCL, mairie, 02600 LONGPONT 

Ou par virement à A.R.S.C.L.: IBAN FR76 1020 6000 3198 7397 4765 154Bic : AGRIFRPP802       

Merci. 

Les dons peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts de 66%. 

Lancettes , vitraux et rosace 
de l’abbaye. 
Phrase en braille : « Que le MI 
de cette cloche fasse vibrer 
l’âme du musicien pour qu’il 
accède aux contemplations 
de la terre des voyants. » 

Touches du clavier de 
l ‘orgue. 
Trois flèches sculptées au 
centre évoquant St Sébastien 
patron de l’église de  
Longpont 

Prénom RENE en braille, 
larmes émaillées en blanc. 
Citation de Louis Vierne à son 
frère RENE: 
« je t’ai donné la sépulture 
que Dieu t’avait refusée; la 
tombe c’est dans mon cœur 
que je l’ai creusée. 

Blason de Neuilly sur Seine 
qui tient en son cœur celui 
de Longpont 
Texte : Longpont, la filleule 
de Neuilly sur Seine. 


