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Grisolles (82)

L'orgue est peint en polychromie (rouge, vert et or) identique à celui des piliers de l'église./Photo DDM M.V.

Provenant du Juran, un orgue préromantique daté des années 1840, attribué à l'un des frères Verschneider, facteur d'orgue en Alsace, est en
cours d'installation en l'église Saint-Martin, sous la conduite de Marc Fragneau. Plus de 1 000 tuyaux sont encore à mettre en place et à relier aux
diverses commandes. Acheté par l'association Amadeus de l'école de musique, avec la participation de la mairie, son installation et la rénovation,
la réfection ou l'achat de nombreuses pièces est onéreuse. Aussi, l'association des Amis de l'église Saint-Martin, de Grisolles, lance un
parrainage. Chacun pourra faire graver son nom (ou celui d'une personne de son choix) sur un tuyau. Pour cela, il s'agit de faire un don
(déductible des impôts à 66 %) d'une valeur variable en fonction du (ou des) tuyau choisi : cornets (20 euros), flûtes (50 €), grandes flûtes (100
€), trompettes (150 €) et grandes trompettes (200 €). Le chèque doit être au nom de l'association. Des bons de souscriptions sont disponibles au
fond de l'église.
Contact : J.-C. Terrieux, tél. 05 63 67 30 72.
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