
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

CChers amis,  

Dans le précédent bulletin, j'indiquais que la mission qui nous a été confiée est une 

belle et noble mission et que nous ferions tout pour atteindre notre premier objectif, 

celui d'apporter une aide financière à la mesure de nos petits moyens, certes, mais 

conséquente. 

Depuis : 

 vous avez été nombreux à acheter le DVD de la messe de Noël ; 

 le Inner Wheel club nous a renouvelé sa confiance et son intérêt pour le projet 

en nous apportant, de nouveau, son aide financière ;  

 le Rotary Club nous a reçus pour que nous leur exposions notre projet et pour 

nous manifester tout l’intérêt qu’il porte à notre cause ; 

 vous êtes venus, également nombreux, assister au concert du mois de mai 

donné par les élèves du Conservatoire municipal et leurs professeurs ; 

 un généreux donateur s'est également manifesté ; 

 la Fondation du Patrimoine nous a communiqué un état des dons enregistrés. 

Soyez tous remerciés. Votre présence à nos différentes manifestations est un précieux 

réconfort. Lorsque vous nous rencontrez dans les rues de Salon et que vous nous 

demandez des nouvelles de notre projet, vous nous encouragez chaleureusement, et 

vous contribuez à renforcer notre capital confiance et à décupler notre énergie ! 

Nous allons donc poursuivre notre route.  

Concernant le dossier technique nous allons de nouveau interpeller le service des 

affaires culturelles et les services techniques. Lors de notre précédente A.G. du 

22 mars, M. Fabre, adjoint chargé des affaires culturelles, nous avait assurés que d'ici 

fin 2013, les dossiers de consultation des entreprises seraient réalisés et des appels 

d'offre lancés. Concernant le choix du facteur d'orgue, il avait également indiqué qu'il 

ne manquerait pas de nous consulter. Nous espérons avoir bientôt des réponses 

positives. 

Il nous faudra, d'autre part, encourager les personnes souhaitant effectuer un don à le 

faire par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine puisqu'il y a une défiscalisation 

à la clef. Nous comptons sur vous pour faire passer le message ! Vous  trouverez en 

page intérieure l'adresse du site internet. Le niveau collecté est actuellement trop 

faible par rapport à nos objectifs. 

Enfin, nous essaierons d'élaborer un programme culturel suffisamment riche pour 

réunir un public aussi large que possible, espérant ainsi augmenter le nombre 

d'adhésions. 

Encore une fois, merci pour votre solide et fidèle soutien. 

Serge Jouffret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 

 ___________________________  
 
 
 

Mars 2014 

Assemblée Générale 
de l’association 

Le vendredi 21 à 18 h 

à la Maison 
des Associations 
3 postes du C.A. sont à 
renouveler 

 ___________________________  
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il est dans notre ville une émanation de notre Mairie qui nous soutient fidèlement, c’est bien le 

Conservatoire municipal ! Pour la troisième fois, sa Directrice, Madame Chaminade, nous 

a permis de réunir à St-Michel une assemblée attentive autour d’un ensemble à cordes, de 

la chorale des enfants et parents de la classe de violoncelle 

emmenés avec fougue par Monsieur Noblesse autour d’œuvres 

de Georg Friedrich Haendel. La belle voix de mezzo-soprano de 

Karine Magneto et celle du baryton Guy Simon ont retenti sous 

les voûtes. 

             

 

Haendel, ne l’oublions pas a été un grand compositeur pour l’orgue dont il était 

un virtuose admiré : ses concertos pour orgue ou orgue et orchestre en témoi-

gnent. Sa maîtrise de l’instrument était du même niveau que celle de son con-

temporain Jean Sébastien Bach. 

Adulé en Angleterre, il est toujours de tous les couronnements, avec cet Hymne 

de Zadok the Priest que nous avons pu entendre. Nous aurions aimé être plus 

nombreux à le faire, mais avons-nous été assez bons en publicité ? 

 

                        

 

 

 

 

 

 

S’ 

SSooiirrééee  HHaaeennddeell  dduu  1177  mmaaii  22001133  
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u Puy-en-Velay/Aiguilhe, les églises principales sont consacrées à la Vierge, à Saint-Laurent et à 

Saint-Michel. Comme à Salon ! Saint-Michel, perché sur son piton de lave, ne peut accueillir d’orgue.  

La cathédrale, point de départ d’un des chemins de Compostelle, possède un orgue de 43 jeux, bien 

plus ancien que les instruments salonais. Il fut créé en 1689 par Jean Eustache et restauré 

récemment en 1998. Ce qui est remarquable, c’est son implantation, dans une cathédrale où tout est 

surprenant, ne serait ce que son accès ! Il est installé sur un jubé, entre les deux piliers de la dernière travée. 

Je n’ai pu qu’en admirer le buffet de noyer, avec ses angelots joufflus! Il était classé « monument 

historique » dès 1862… 

    

Saint-Laurent (fondée en 1221, presque comme notre Saint-Michel !) possédait aussi un bel orgue Merklin 

de 1862 à 22 jeux avec un mécanisme… Barker. L’église menaçant ruine, l’orgue fut démonté en 1973, 

soigneusement rangé puis… oublié. Sa qualité avait mené à l’inscription de sa partie instrumentale à 

l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Une association, 

Unda Maris, essaye de le faire réinstaller en lieu et place mais c’est bien 

difficile car il masquerait la rosace… On imagine les discussions avec la DRAC 

pour une éventuelle refonte du buffet, laissant pénétrer la lumière sur 

l’autel ! Et bien entendu, il faut trouver des fonds. 

A Orléans, j’ai entendu un des concerts du festival d’orgue : chaque 

dimanche de juillet et août, le grand Cavaillé Coll résonne de ses 57 jeux 

sous les voutes de la cathédrale Sainte- Croix. Ce jour là l’organiste était 

japonaise et le volume sonore était presque assourdissant, surtout dans la 

Symphonie n°6 de Widor ! Un jour, nous aurons à Saint-Michel notre festival 

d’orgue. Notre instrument sera plus doux et ne permettra pas d’entendre de 

telles œuvres ! 

A Saint-Jean-de-Brayes, tout à côté d’Orléans, un petit orgue contemporain 

2002, se cache près du chœur de l’église Saint Jean Baptiste. L’église du 

XIIème siècle aura donc attendu huit siècles pour entendre un orgue ! 

Souhaitons qu’il ne faille pas attendre aussi longtemps pour réentendre les nôtres ! 

Et vous, chers Amis de l’Orgue de Saint Michel, avez-vous vu et entendu de beaux instruments ? Dites nous 

vos émotions, pour enrichir nos prochains bulletins ! 

Marc Brocard 

A 

AAvveezz--vvoouuss  ttrroouuvvéé  ddeess  oorrgguueess  iinnttéérreessssaannttss  

ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  vvooss  vvaaccaanncceess  ??  
 



  

  

  

  

  

NNEEWWSS  
  

SSaalloonn  ddee  PPrroovveennccee  
Le 28 octobre en Mairie : 

réunion technique avec 

M. Sèmenoux, expert 

organier, et M. Girard, des 

Services techniques. 

Le lancement d’un marché 

de travaux est possible au 

1
er

 trimestre 2014. 
____________________________ 

CCoonncceerrttss  ddee  llaa  
CChhoorraallee  ll’’EEmmppéérrii    
- Samedi 19 octobre à 20h30 

à la cathédrale d’Aix, dans le 

cadre de Marseille 2013. 

- Vendredi 8 novembre à 

20h30 à Saint-Michel à Salon 

de Provence : même 

programme. 

Concert organisé au profit 

du Secours Catholique. 
____________________________ 

Vous désirez adhérer à 

l’association? Rien de plus simple! 

Rédigez un chèque de 10 € à 

l’ordre de l’Association des Amis de 

l’Orgue et adressez le au 198, rue 

des Jardins à 13300 Salon de 

Provence (ou à l’un des membres 

du Bureau). Veuillez préciser dans 

l’envoi vos nom, prénom, adresse, 

téléphone et e-mail. 

___________________________ 
 

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 

QQuueellqquueess  rraappppeellss…… 

C.hers adhérents, 

� Soyez aimables de penser, pour ceux qui ne l'ont pas encore 

fait, à nous régler votre cotisation annuelle. Outre le fait que 

votre cotisation vient renforcer notre trésorerie, votre 

soutien nous donne des forces pour aller de l'avant ! 

� Si vous le pouvez, effectuez un don à la Fondation du 

Patrimoine au profit de notre projet. Nous vous rappelons  

que pour 30 € versés, vous bénéficiez d'une économie 

d'impôt de 20 € sur les revenus 2013. 

Adresse du site FdP :  

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/provence-alpes-

cote-d-azur-21/tous-les-projets-980/detail-orgue-eglise-

saint-michel-a-salon-de-provence-14437 

�  Il existe également des brochures papier que vous pouvez 

remplir et expédier avec votre chèque. Vous les trouverez 

dans les différentes églises de Salon ou auprès de l'un des 

membres de notre bureau. 

� Enfin, il reste quelques DVD de la messe de Noël en 

provençal. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'acquérir, au 

prix de 10 euros, il vous est encore possible de le faire. 

Contactez pour cela l’accueil paroissial. 

Le président, 

Serge Jouffret 

 


