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Grisolles (82)

Présidée par Jean-Claude Terrieux, l'assemblée générale des Amis de l'église Saint-Martin de Grisolles s'est déroulée en présence de l'abbé
Jérôme Pinel, curé de la paroisse; de Patrick Marty, maire et conseiller général ; de son adjointe aux associations Michèle Guerra. Fondée en
2002, cette association cultuelle et culturelle a poursuivi son action au niveau de l'église avec notamment les dernières mises au point du carillon.
L'essentiel de l'effort étant porté sur la mise place de l'orgue. Jean-Claude Terrieux a souligné à cette occasion la bonne entente avec la mairie
«avec un partenariat intelligent et efficace» et la disponibilité de Patrick Nowak et des services techniques municipaux. Il a aussi souligné l'aide
indispensable des bénévoles. L'orgue sera inauguré le 20 septembre 2015, dans le cadre de la Journée du patrimoine, journée qui comportera
entre autres un repas et un concert gratuit. Le président a souligné aussi l'action bénéfique de l'ouverture du portail de l'église en journée, ce qui
attire les visiteurs (et se traduit par une recette au tronc des cierges). Il a présenté les projets en lien avec la mairie : étude avec les Bâtiments de
France, sur un sas vitré et la réfection du grand escalier extérieur, ainsi que sur la création d'un jardin sur le plateau de droite.

François du Chazaud a présenté le site de l'association

(http ://medcomip.fr/amis-eglise-grisolles/aeg.html), qui sera sans cesse actualisé. Bernard Goubet, trésorier adjoint, a présenté les comptes, la
cotisation 2015 étant à 15 euros.

Bureau : président, Jean-Claude Terrieux (réélu); secrétaire, Jean Vovis; trésorière, Roseline Vergnes (réélue); trésorier adjoint, Bernard
Goubet; membres, Michel Melet, Gilles Ray et Christian Bovo.
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