
"Les Amis de l'Orgue" 
 

de 
 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
                                                                      

  Association loi 1901 

 Siège social : 35, rue des Sports 
44860 PONT ST MARTIN 

 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 janvier 2017 
 
  

Excusés : Martine Robin, Annick Lefort et Paul Bugeau 
 
Pouvoirs : 8 pouvoirs  nous sont parvenus. 
 
Le Président ouvre la séance à 16h15 et remercie les 20 personnes présentes et particulièrement le 
père Régis Du Rusquec, pour le prêt de la salle de l’accueil paroissial, ainsi que Mme Lucet, 
adjointe à la culture. 

 
 
 

1. Rapport d’activités 2016 :  
 

� Concert de hautbois et orgue le 17 avril 2017 avec Martin Roux (hautbois) et Jean l’Ange 
(orgue). Très beau concert. 67 entrées. 
 

� Fête de la musique le 18 juin. Une dizaine de personnes ont visité l’église (avec l’association 
«Abbatiale et découverte») puis sont montées à la tribune où Christian et Samuel ont donné des 
explications sur l’orgue. 

 
� Le 26 octobre, Christian a participé à une réunion avec Mathilde Angelvy et a suggéré que les 

Amis de l’orgue ne participeraient pas forcément à cette manifestation (car nous avons eu peu de 
visibilité).  

 
Nous pouvons organiser une visite de l’orgue à une autre date, lors de la journée de l’Orgue, le 
13 mai par exemple. 
 

� Concert d’été : « Trio Ladmirault » avec Florence Ladmirault (orgue), son frère Paul-Ronan 
(hautbois) et sa fille Claire (flûte). Très beau concert avec des œuvres de Paul Ladmirault (grand-
père de Florence). 70 à 80 entrées. Pas de bénéfice. 
 

� Le 3 septembre, nous avons participé au Forum des associations. Peu de personnes se sont 
arrêtées à notre stand. La maquette de l'orgue de St Philbert, fabriquée par Dominique Chaillou 
nous a permis d’attirer l’attention de quelques curieux. Quelques bulletins d’inscription ont été 
distribués aux personnes intéressées par l’association et 3 cartes postales de l’orgue vendues. 

 
� Le Concert de Noël a été annulé cette année en raison d’un manque de musiciens. Quelques 

personnes se sont déplacées pour rien car la date du concert était parue dans le mensuel de St 
Philbert et nous n’avons pas pensé à mettre une affichette aux portes de l’église pour cette 
annulation. 



 
L’orgue a pu être entendu avec le concert de Lac Mélodie organisé le 11 décembre. La chorale 
avait demandé à Christian de jouer 3 pièces d’orgue. Ce qui a un peu rattrapé le manque de 
musique de la semaine précédente. 
 

� Orgue en Pays de Loire : on renouvelle notre adhésion cette année. 
 
 

 
2. Rapport financier : Xavier présente le bilan (voir feuille jointe) 

 
Bilan : - 643,30 € pour cet exercice. 

 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

3. Renouvellement du 1/3 sortant du conseil :  
 

Le 1/3 sortant du conseil, soit Thérèse Fraud, Christine Rahoui-Davoust, Viviane Briand et 
Samuel Delaunay sont sortants et réélus à l’unanimité. 

 
 
 

4. Projets pour 2017 : 
 

Chronologiquement, l’association pourrait organiser : 

� Samedi 13 mai : « La Journée de l’orgue » (initiée par Orgue en France). Nous pouvons 
participer à  cette journée en ouvrant la tribune au public avec Christian et Samuel aux claviers 
(car le concert prévu pour ce jour a été reporté en été). Nous devons confirmer d’ici fin février 
pour parution de l’évènement dans le bulletin municipal, nous précise Mme Lucet. 

� Concert « Voix et Orgue » Franck Besingrand (orgue) et Marie-Noëlle Cros (soprano) aurait 
lieu le samedi 15 juillet ou le dimanche 16 juillet. Le cachet a été négocié à 500 euros au lieu de 
600 euros, cette somme inclut la couverture sociale de la soprano qui verse une partie de son 
cachet à l’organisme Guso.    

�  Paolo Rezi, organiste international italien a contacté Samuel pour un concert en juillet. Nous 
gardons ce projet pour une autre fois, car cet artiste s’intéresse beaucoup à notre orgue Van 
Bever.  

� Cette année, nous fêtons les 80 ans de la mort de Louis Vierne. Christian propose de donner un 
récital d’orgue basé sur des œuvres du compositeur, mais aussi César Franck, un de ses 
professeurs, et d’autres compositeurs romantiques et symphoniques. Ce concert pourrait se 
dérouler à l’automne, la date reste à fixer. Comme depuis de nombreuses années, Christian ne 
demande pas de cachet lorsqu’il joue en soliste à St Philbert. La recette est destinée à la 
restauration de l’orgue. 

� Concert de Noël 2017 : la date du 3 décembre 2017 à 15 h est retenue. La chorale Lac Mélodie 
est prévue pour le 10 ou 17 décembre (à confirmer). 

� Christian remercie les membres qui donnent de leur temps pour l’organisation des concerts : 
affiches, distributions, programmes, vidéo, pots… 



 
 

5. Troisième tranche de travaux sur l’orgue :   

Le 10 novembre dernier, nous avons pris rendez-vous avec Monsieur Beaugé pour relancer les 
travaux de restauration sur l’orgue. 

Pour mémoire, cette dernière tranche de travaux concerne le relevage complet de la partie haute 
de l’orgue (dépoussiérage) ainsi que : 

- le démontage de tous les tuyaux, ce qui permettra d’accéder aux organes inaccessibles et de les 
remplacer ou restaurer : certains tuyaux partiront en atelier, plus particulièrement les anches ; 

- la  construction d’une enceinte acoustique (2 fonctions : propulsion du son dans la nef et 
protection des tuyaux contre la poussière). 

Bernard Hurvy nous avait fourni un document décrivant en gros la nature des travaux et une 
fourchette financière. 

Monsieur Beaugé et Madame Lucet, présente également à cette réunion, ne s’attendaient pas à 
une somme aussi importante, pensant que cette dernière tranche serait moins élevée que les 
précédentes. Après discussion, la municipalité est toujours d’accord sur le principe d’en finir 
avec les travaux sur l’orgue. Des partenaires financiers seront à trouver : mairie, région, 
Fondation du Patrimoine, paroisse… 

L’association a adressé un courrier circonstancié remis en main propre à Mr Beaugé, 
accompagné de l’expertise détaillée et chiffrée des travaux à réaliser établie par Bernard Hurvy 
(le 11 novembre dernier). 

Comme nous l'avons déjà signalé, l'association s'engage à participer activement au financement. 
Ce projet conclura les travaux engagés sur l’orgue depuis 20 ans (et ce pour une centaine 
d’années !).  

Ce travail long et minutieux nous privera de l’orgue pendant quelques mois (du fait que 
seulement 2 à 3 personnes travaillent dans l’orgue ou en atelier). 

 

6. Divers :  

� Il reste 250 CD en stock. Au dernier conseil d’administration, le prix de 10 Euros à la vente a été 
adopté à l’unanimité.  

Samuel avait réalisé une affichette « Idée Cadeau » envoyée à tous les adhérents et 
sympathisants. Quelques CD ont été vendus par ce biais. 

Christian a déposé 15 CD à l’accueil paroissial à l’initiative de Laurence et il s’en vend quelques-
uns. 

L’office de tourisme en achète toujours quelques-uns et les vend à prix coutant. 

� Joseph Pasgrimault suggère que nous contactions les mairies, office de tourisme et paroisses pour 
que l’info des concerts paraisse dans les bulletins d’information en plus de l’affichage et 
« flyers ». 

� L’orgue de St Lumine est joué par les organistes de la paroisse. Ce petit orgue, bien accordé, a un 
réel potentiel. Christian a joint par téléphone cette semaine Yannick Rabillé, ancien maire et 
organiste. Il devrait contacter Mr Thibault, facteur d’orgue à St Lumine de Coutais. Un devis 



devra être établi par ce dernier, puis être accepté par la municipalité. En clair, le concert que 
Christian et Samuel se proposaient de donner ne se fera pas pour tout de suite. 

� Projet de visite : le nouvel orgue de l’Abbaye de Kergonan (56) et l’orgue de Commequiers (85) 
dont nous avions parlé l’an dernier. Une visite peut être mise en place avec du co-voiturage. A 
suivre. 

� 2 nouveaux adhérents nous ont rejoints : Virginie Letort et Serge Lucet. Christian les en 
remercie. 

 

7. Orgue en pays de Retz :  

L'aventure continue avec les polyphones en 2017.  

� Concernant le polyphone Debierre de La Chevrolière, une convention a été signée avec la 
Fondation du patrimoine. L’instrument est parti en restauration dans les ateliers de Mr Toussaint, 
facteur d’orgue à Nantes et reviendra pour Pâques, précise le Père Du Rusquec 

 

8. Cotisations :  

Le montant de la cotisation est maintenant de 15 € pour les adhérents et les membres 
bienfaiteurs, décision prise à la dernière AG en 2016. 

Merci d'adresser votre chèque, libellé à l'ordre des"Amis de l'orgue de St Philbert de 
Grand Lieu" à Mr Xavier Bartheau, 26 rue Bonne Fontaine, 44310 St Philbert de Grand 
Lieu. 

             
La séance est levée à 17h15 et se termine par le pot de l’amitié, organisé par Juliette et Xavier. 

 
 
 

Christine Davoust, Christian Bertret, 
Secrétaire Président 

 
  


