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Une nouvelle décennie
Nous quittons les années 2010 pour entrer dans les années 2020, donc une nouvelle
décennie.
Cette année 2020 commence par l’inauguration d’un orgue restauré et sauvé en
l’église Saint-Laurent de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Le 17 décembre 2014, un
incendie à cause d’un court-circuit au niveau de la crèche, ravagea la vaste église SaintLaurent consumant à tout jamais un magnifique retable du 17 ème siècle. Dès les semaines
suivantes, un vaste chantier de rénovation de l’édifice est enclenché et qui s’achèvera en
2020.
Dans cette église, un orgue de taille modeste (11 jeux) installé par Debierre en 1883,
modifié par Gloton en 1930 (qui l’installera dans les stalles sans le buffet initial) et laissé
plus ou moins à l’abandon, va renaître. Dans un buffet neuf (copie de celui conçu dès le
départ), installé dans la deuxième travée du bas-côté nord, la maison Béthines les Orgues a
redonné vie à cet instrument. Il sera inauguré les 19 et 24 janvier prochains.
Cette résurrection a révélé des informations inédites : Debierre a réutilisé la
tuyauterie d’un orgue plus ancien construit en 1847 par le facteur bordelais Jean-Baptiste
Henry.
N’oubliez pas non plus notre Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 11 janvier
prochain au presbytère de Coutras. En cette 21ème année d’existence de notre association, de
nombreux projets vous seront présentés.
Les membres du Conseil d’Administration et moi-même, nous vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Philippe BEZKOROWAJNY
Comment adhérer à A.D.OR.A. ? : Membre actif 16€ (adultes) – 8€ (enfants, étudiants) – Membres bienfaiteurs à partir de 23€
Envoyer votre règlement à l’adresse du siège social par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. (Compte bancaire CIC n°10041575)
Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr est régulièrement consulté. Toutes remarques
sont attendues par mail : adora.orgue@wanadoo.fr. Quatre nouveautés en décembre : les orgues de Larressore
(64), l’orgue de chœur de l’église du Sacré-Cœur d’Agen, l’orgue du Temple de Rouillé (86) et celui de StLaurent de Parthenay (79). Ce sont donc 395 instruments qui sont en ligne plus 16 instruments disparus.
L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est
toujours disponible. Il est en vente au prix de 30€ (plus 7,04€ de frais de port).
Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 320 documents.
L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le samedi 11 janvier 2020 à 14h30 au Presbytère de
Coutras (10, rue Gambetta)

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN
AQUITAINE
CHARENTE-MARITIME
LA ROCHELLE : Eglise Saint-Sauveur
- 24/1 à 20h00 : David CASSAN

DEUX-SEVRES
PARTHENAY : Eglise Saint-Laurent
INAUGURATION DE L’ORGUE RENOVE
- 19/1 à 16h : Chorale MELUSINE et Chorale SAINT-LAURENT, Lucie
JAMONEAU (soprano), Odile ROUVREAU (orgue) et Matthieu BOUTINEAU
(orgue)
- 24/1 à 20h30 : Quatuor de Saxophone ELLIPSOS et Thierry ESCAICH (StEtienne du Mont à Paris)
- Du 19/1 au 23/2 : Exposition Photos

GIRONDE
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 4/1 à 11h30 : Pascal COPEAUX (ND de Bordeaux)
- 1/02 à 11h30 : Martin TEMBREMANDE (St-Louis des Chartrons de Bordeaux)

