TRAVAUX 2017 pour l’église St Martin
Devant une assistance nombreuse et la présence de Monsieur le Maire, accompagné par deux
adjoints, l’Association des Amis de l’église a tenue sa 17° Assemblée Générale, le vendredi 3
Mars à 18h dans la Grande salle de la Pension Ste Marie de Grisolles.
Le bilan positif de ces années, marque, la bonne santé de l’Association, la détermination des
adhérents, toujours plus nombreux, la qualité du partenariat avec la Mairie et enfin le
dévouement des bénévoles toujours renouvelé. C’est ensemble que nous avançons disait le
Président en début de séance.
Un rappel a été également fait sur le but commun poursuivi entre l'association et la Mairie, à
savoir : donner à cet édifice municipal qui est l’église de Grisolles, le meilleur attrait Cultuel
et Culturel pour la plus grande satisfaction de tous.
Au niveau culturel:
L’église qui est très visitée, offre des concerts et fait partie des Journées Européennes du
Patrimoine. Elle met à disposition de l’école de musique, le grand orgue. Elle est
certainement la plus importante architecture du village, aujourd’hui bien mise en valeur.
Au niveau cultuel:
Elle est l’objet de tous les sacrements mis au service des Grisollais, Funérailles, Baptêmes,
Mariages, Messe dominicales, Communions et même rassemblements paroissiaux (17
clochers).
Notons un franc succès pour les journées du patrimoine de septembre et pour les deux
concerts annuels. Notons une affluence massive lors des grandes célébrations. Six cents
personnes ont participé à la célébration de Noël !
Après la présentation du rapport d'activité et l'approbation des comptes, il a été procédé au
renouvellement du bureau qui reste inchangé:
Président Jean-Claude TERRIEUX, Secrétaire Jean VOVIS, Trésorier, Bernard GOUBET,
Communication François Régis du CHAZAUD et Logistique Claudie TOURNIE.
La partie institutionnelle étant achevée, ont été abordés les projets de travaux 2017.
Chaque projet a fait l’objet d’études préalables et de budgets prévisionnels par les membres
du bureau et a été validé par l’Assemblée Générale,
Internet :
Soulignons l'existence et les qualités du site Internet de l’Association, très ludique et facile
d’accès : http://www.amis-eglise-grisolles.fr
Sonorisation :
La Ste ARCHEAN de Montauban, référencée par l’Évêché, présente d'excellentes références
(Palais Garnier, Pyramide du Louvre). La totalité de la sonorisation de l'église, défectueuse, a
été refaite. Les travaux sont finis depuis quelques semaines. Le résultat est de très haut
niveau.
Accueil intérieur :
Des lampes Leds seront mis en place avec programmateurs, répartis sur l’ensemble de la nef
et du chœur, pour mettre en valeur des points forts de l’édifice entre 10h à 18h.
Dans le même temps, un lecteur de carte SD qui vient d’être installé, diffuse un fond musical
dans toute l’église.

Accueil Extérieur
La mairie installera 2 jardinières sur le haut du grand parvis, identiques à celles installées
dans Grisolles.
L’Association, en accord avec la Mairie et les Bâtiments de France, devrait entreprendre, la
restauration et la peinture du Grand Portail (Beige clair comme les murs)
L’échafaudage nécessaire sera prêté par la Mairie.
Celle-ci mettra également en place un système électrique basse-tension pour éloigner les
pigeons au niveau du balcon en façade.
Grand Orgue
Les travaux continuent, la dernière centaine de Tuyaux sera mise en place dans les prochain
mois. Une étude d’un 3° Sommier est en cours.
Il est nécessaire de changer le moteur de l’orgue. Ce moteur d’origine est bruyant et
insuffisant et surtout provoque des vibrations sur le sol de la tribune. Marc FRAGNEAU,
Facteur d’Orgue local, recherche le moteur adéquat et au tarif le plus bas… Des partenaires
seront sollicités.
Doubles Vitrages
Les 2 vantaux en double vitrage, mis en place en 2016 de part et d’autre de l’orgue, devront
être décorés. Les Ateliers de soins de Grisolles ont été sollicités pour y peindre une frise
identique aux vitraux latéraux déjà existants.
Journées du Patrimoine (Septembre)
Un apéritif dans le nouveau Jardin de l’église suivi d’un repas sous chapiteaux et d’un
concert d’Orgue sont prévus. L’Organiste professionnel Remi COLLIN donnera un concert
très jazzie, avec des œuvres de Gershwin entre autre. L’Entrée est libre. Les repas sont
payants (réservation: 06.11.58.46.11 Claudie TOURNIE).
NOËL
Un concert Orgue et Trompettes est prévu (également en entrée libre).
Une importante décoration lumineuse, sera suspendue au balcon de la façade, désormais
accessible
Une Caméra sera mise en place pour permettre au public de visualiser sur les 2 grands
écrans, le jeu des organistes, lors des concerts. Cette mise en place sera déjà effective dès
Septembre.
École de Musique :
L’état d’avancement du Grand Orgue, permet à l’heure actuelle à l’école de Musique,
d’envisager des cours d’Orgue. Une convention sera passée. Une rencontre avec la directrice
Mme Anne Martin-Holtz est programmée le 7 Mars.
A toute fin utile l’Association a déjà procédé à la mise en lumière de la tribune et de l’escalier
d’accès et à la mise en sécurité de la partie atelier nécessaire pour l’Orgue.
Monsieur le Maire, prend la parole soulignant la vitalité de l’Association et les bonnes
relations constructives et cordiales avec la Mairie. Il fait un point sur les travaux du jardin du
plateau nord de l’église et rappelle qu’il est toujours en attente du projet des Bâtiments de
France, quant à la mise en place du Sas à l’entrée de l’église. Il est demandé un éclairage
spécifique pour le petit escalier extérieur.
Le Président clos les 2 heures de cette A.G. en remerciant encore les adhérents, et tout
particulièrement M. le Maire et son conseil. Après les applaudissements de la salle, les
discutions amicales laissent place à un apéritif très convivial.

