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Grisolles (82)

Les principaux responsables de la restauration de l'orgue. /Photo DDM-V

L'Association des Amis de l'église Saint-Martin de Grisolles a participé aux Journées Européennes du Patrimoine en accueillant le public samedi
et dimanche après-midi. Deux points forts étaient proposés :
- Une exposition de photos de photos de Simon Pellauzi, jeune photographe plein de sensibilité, qui a présenté divers paysages allant de la
Finlande à la Bolivie sans oublier nos Pyrénées.À côté de l'immensité des paysages deux macros présentaient la fragilité des insectes.
- La visite du chantier de l'orgue était l'autre curiosité. L'instrument en cours de reconstruction était présenté par Achille de Peretti, avec la
complicité de Marc Fraigneau. Le bâti principal est en place et même peint par Michel Melet. L'équipe d'une vingtaine de bénévoles qui se
relaient pour terminer le buffet à mettre les mécanismes et les tuyauteries, faire des essais de passage d'air, etc. Tous ces travaux se termineront
pour la mise en harmonie qui devrait rendre l'orgue opérationnel en septembre 2015.
Tous ceux qui veulent aider aux travaux de rénovation débutés il y a 5 ans peuvent faire adhérer à l'association de l'église Saint-Martin (15 euros)
à transmettre à Jean-Claude Terrieux 2 avenue du Fontanas, 82170 Grisolles.
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