
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

CChers amis,  

Dans le premier éditorial publié en mars, j’insistais sur le fait que notre 

souci principal actuellement était de faire avancer le projet de restauration 

en lien avec Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint à la Culture et les 

services des Affaires Culturelles. Je précisais également qu’il convenait de 

ne pas « baisser la garde », de rester vigilants à propos de l’élaboration des 

dossiers et de leur bon cheminement. 

Ce mot d’ordre reste d’actualité. A ce jour, nous n’avons pu transmettre 

auprès de la fondation du Patrimoine le dossier préalable au lancement 

d’une campagne de mécénat populaire car celui-ci reste incomplet, malgré 

nos pressantes demandes. 

La collecte de dons auprès des entreprises et des particuliers, collecte qui 

viendra abonder le plan de financement de l’opération en est d’autant 

retardée. 

Mais soyez certains que nous ne nous décourageons pas. Nous savons que 

nous ne sommes pas seuls.  

Vous êtes plus de quatre-vingts adhérents à nous manifester votre soutien 

moral et financier.  

Des associations salonaises telles que le Lions, le Inner Wheel Club,  les 

Amis du Musée de Salon et de la Crau, tous les généreux donateurs, nous 

ont apporté leur aide financière ; d’autres vont le faire. 

De nombreuses publications dans les médias salonais témoignent du 

dynamisme de notre association. 

Il est maintenant admis de tous que cette restauration se fera ! 

Nous continuerons donc à nous employer pour que cet orgue revive le plus 

rapidement possible. 

Merci pour toute la confiance que vous nous manifestez et je vous dis à 

très bientôt à l’occasion  de l’activité détente et culturelle que nous vous 

proposons  autour de l’orgue d’Eyguières et de son organiste M. Matarèse.  

 Serge Jouffret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 

 ___________________________  
 
 
 

Octobre 

Visite commentée 
par M. Matarese 
de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de Grâce 
d’Eyguières 

Le samedi 13 à 14 h 

(réservée aux Amis de 
l’association) 

 ___________________________  
 
 

Mars 2013 

Assemblée Générale 
de l’association 

Le vendredi 22 

(le lieu et l’heure seront 
précisés ultérieurement) 

 ___________________________  
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es jeunes élèves du Conservatoire ont donné un concert le 13 avril 2012, en soutien à l'action 

de l'association. Un grand merci à eux, à leurs professeurs et à Madame la directrice du 

Conservatoire. Flûtes, chœurs, guitares, un bel engagement de tous. L'orgue avait été mis en 

valeur par un jeu d'éclairage. 

 

L 

CCoonncceerrtt  ddeess  jjeeuunneess  ééllèèvveess  dduu  CCoonnsseerrvvaattooiirree  
 

 

 

 

 

RReennccoonnttrree  aavveecc  llaa  ffaammiillllee  FFrraanncc  
 

Le bureau de l'association a rencontré les descendants de la famille d'organistes Franc, à l'origine de l'orgue de Saint-Michel. 

A l'occasion, nous avons reçu ce texte rapportant la consécration de l'orgue : 

"Ce jourd'hui vingt sept août mil huit cent soixante et cinq, jour de dimanche (12ème après la Pentecôte), il a été procédé 

dans l'église paroissiale de St Michel, en présence d'un grand concours de fidèles, à l'inauguration solennelle de l'orgue 

construit dans cette église. 

La cérémonie d'inauguration a eu lieu à la grand'messe par la bénédiction de l'orgue, précédée du chant des psaumes et des 

prières usitées en pareille circonstance. Mr VILLIARD, Curé de la paroisse, assisté de son clergé, officiait à cette cérémonie. 

Cet orgue qui est dû a la générosité des fidèles, a eu pour principal initiateur l'honorable Curé de la paroisse. Il a été construit 

par Mr Antoine FRANC, fils, organiste de cette paroisse, à qui la Fabrique se plait à adresser des éloges et des remerciements, 

d'abord pour son désintéressement, et, de plus, pour l'assiduité remarquable dont il a fait preuve pendant tout le temps qu'à 

duré le travail de l'orgue. 

L'instrument a été tenu à toutes les messes et à vêpres par Mr Franc Fils." 

A quand la nouvelle consécration de l'orgue….. 



Eyguières : le clavier 

L'orgue Cavaillé Coll d'Orléans 

  

 

 

omme nos orgues salonais sont muets, il faut aller en écouter 

ailleurs ! Avez-vous profité des concerts de Bouc Bel Air ? 

Pour ma part, j'ai entendu le grand Cavaillé 

Coll de la cathédrale Ste Croix d'Orléans. 

Un bel instrument de 1878 restauré en 

2007, avec ses tubes de montre de 16 pieds 

(à Saint-Michel, ce ne sont que des 8 

pieds!), qui sonne profondément sous les 

voûtes gothiques, toutes décorées 

d'oriflammes pour le huit centième 

anniversaire de la naissance de Jeanne 

d'Arc. 

J'ai découvert qu'à Tonnerre, le grand 

orgue de l'église Notre Dame, détruit 

pendant la dernière guerre, avait été 

reconstruit avec des tubes en PVC et         

ses boursettes en tissu de Kway ! Saluons 

l'inventivité du facteur. 

(www.lyonne.fr/yonne/actualité/pays/tonnerrois/2012/04/02/lorguede-notre-dame) 

Saint-Michel possède un instrument inscrit aux Monuments Historiques ! Et 

on ira probablement vers la métallurgie d'origine.  

Nous avons bien peu avancé 

depuis la réunion du 6 avril 2012 

avec les services municipaux où 

nous avons enfin convenu d'une 

estimation réaliste des travaux de 

l'orgue, distincte de la remise en 

état et en sécurité de la tribune. 

Il ne reste plus qu'à obtenir une 

signature d'un représentant de la 

municipalité… 5 mois d'attente 

déjà avant de pouvoir espérer 

lancer la préparation de la souscription avec 

la Fondation du Patrimoine. 

Nous avons préparé, pour le samedi 13 octobre 2012 à 14h, une visite de 

l'orgue d'Eyguières, avec Monsieur Matarese, son organiste. Cette visite 

gratuite est réservée aux membres de l'Association et il faudra s'inscrire à 

orguestmichel@orange.fr par mail avant le 1
er

 octobre: "monter à l'orgue" 

ne peut se faire que par petits groupes.  

Monsieur Matarese nous expliquera 

l'histoire de cet orgue sur lequel le 

pianiste Chopin joua, le transfert de 

l'instrument de Marseille à Eyguières, 

jusqu'à sa brillante remise en état. Et 

bien sûr, il y aura une belle démons-

tration! Prévoyez l'après midi ! 

Les voûtes de l'église d'Eyguières ont 

une acoustique parfaite. 

Vous pourrez acquérir le livre 

descriptif de cet instrument auprès de  

l'Association des Amis de l'Orgue d'Eyguières ! 

A bientôt donc ! 
Marc Brocard 

C NNEEWWSS  

  

EEyygguuiièèrreess  
Une visite de l’orgue de ce 

village voisin est envisagée 

pour cet automne, pour les 

membres de l'Association. 

Chopin a joué sur cet 

instrument! 

(voir détails ci-contre)  
____________________________ 

RRooqquueevvaaiirree  
Ne manquez pas, jusqu’au 14 

octobre, le 16è Festival d’orgue 

et instruments traditionnels de 

Roquevaire. Programme : 

http://www.ville-de-roquevaire.fr 
____________________________ 

BBoonnnnee  nnoouuvveellllee  !!  
L’organiste et spationaute Jean-

Loup Chrétien nous autorise à 

utiliser ses enregistrements sur 

l’orgue de Saint-Michel. 

____________________________  

NNooss  pplluuss  vviiffss  
rreemmeerrcciieemmeennttss  
à nos généreux donateurs, 

InnerWheel Club, Amis du 

musée de Salon et de la Crau, 

Lions Club, et à tous nos 

membres fidèles qui ont 

renouvelé leur cotisation 2012.  

 

___________________________ 
 

Composition du Bureau : 

Président : Serge Jouffret 
℡ 04 90 44 15 96 
Trésorier : Michel Van Crayelynghe 
℡ 04 90 42 17 88 
Secrétaire : Marc Brocard 
℡ 04 90 42 20 31  
Secrét. adjointe: Claudie Delannoy 

℡ 04 90 42 88 44 

VVaaccaanncceess  eenn  OOrrgguuee  !!  
 

Eyguières : vue d’ensemble de 
l’instrument 

 


