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Cher(e)s adhérent(e)s

      Voici une nouvelle année qui commence, pleine
de promesses et d’opportunités. Il en sera de même
pour l’association, concernant tout particulièrement,
la fin de la restauration des orgues de l’église.
Cette année sera décisive quant au démarrage des
travaux.
     Nous espérons que vous serez, une fois de
plus, partie prenante du projet, de par votre
soutien moral et financier, votre présence aux
concerts et l’ écho que vous ferez autour de vous.
Merci par avance.

     Cette année verra se confirmer des actions
mises en place les saisons précédentes, comme les
visites pédagogiques par les écoles de la commune.
Mais également le concert de printemps en avril-
mai, l’audition d’orgue en juin pour la fête de la
musique. N’oublions pas les «traditionnels » Jeudis
de l’Orgue en juillet-Août. Puis,en septembre, les
«  Journées du Patrimoine »……

   Comme je vous l’ai dit, cette année est cruciale
pour le projet de restauration des orgues. Aussi,
nous avons besoin de la confiance et du soutien de
chacune et de chacun d’entre vous.

   Merci encore pour l’intérêt que vous portez à
cette aventure. Soyez sûrs de notre gratitude. Je
vous souhaite, au nom de l’association et en mon
nom, une heureuse année 2008

                            Mark Schutz

Quelques infos pratiques en ce début d’année.Quelques infos pratiques en ce début d’année.Quelques infos pratiques en ce début d’année.Quelques infos pratiques en ce début d’année.

♦ Pensez à renouveler votre cotisation annuelle. Elle est de 10
euros. Vous pouvez adresser votre chèque à :  Jean
Keromnès, 14, rue Louis Nicolle 29470 Plougastel- Daoulas.

♦ Fin janvier,  Assemblée générale de l’association. Un

courrier vous sera adressé dans les jours à venir.

♦ Mi- décembre vous avez reçu un courrier concernant une
deuxième campagne de demande de dons pour la
restauration des orgues.  A ce jour la recette de la première
campagne se situe autour de 6.000 euros, Nous
souhaiterions arriver à 10.000 euros dans les prochains
mois.   Vous trouverez ce même document plus détaillé en
page 2. Merci d’en parler autour de vous, c’est très
important.

♦ Notez déjà sur vos tablettes, concert du 15 août  orgue et
chant, le vendredi 15 août 2008,  à l’église paroissiale.
Annie Auffret et Jean Baron.  Nous vous donnerons plus de
précisions ultérieurement .

Pour toutes suggestions : contactez Jeanne Poasevara au
02 98 40 36 11  ou  Mark Schutz au 06 12 89 11 77

Les travaux
     Fin décembre, un membre du C.A et moi-même, avons été
reçu en mairie afin de préparer l’échéancier de 2008
concernant la fin des travaux. Monsieur le maire, nous a
préalablement assuré que les orgues seraient bien restaurées, ce
qui nous a fortement réconfortés, surtout après trois ans
d’action.
     En tenant compte, des élections municipales, en mars, voici
les grandes étapes qui ont été définies.
Janvier- février : visite et compte rendu de l’expert, sur  l’instrument.
Avril : appel d’offre
Juin : réception et choix du facteur d’orgue
Septembre : début des travaux, selon le calendrier de
l’entreprise.

Tuyaux du clavier de récit

Le clavier de récit, en haut.
Le clavier du grand- orgue, en bas



Plougastel- Daoulas, Le  samedi 8 décembre 2007

 

                                                                    Mesdames Messieurs,

Il y a un an, l’association des amis ce l’orgue vous a sollicités pour un don en faveur de la
restauration des orgues de Plougastel. Nous voudrions, tout d’abord remercier celles et ceux qui ont répondu
positivement à cet appel. Depuis lors, le projet suit son cours. Nous arrivons actuellement à une phase
décisive du dossier. Il s’agit en effet de lancer courant 2008 l’appel d’offre pour le début des travaux.  Avant
de poursuivre notre campagne de dons, permettez-nous de vous faire un point sur les activités de
l’association, cette année.

Notre association se porte au mieux. Ainsi les jeudis de l’orgue 2007 ont été un succès, nous avons
eu une centaine de personnes par jeudi. Le 16 août, Jean Baron nous a permis de réunir de l’ordre de 200
personnes. Vous avez du avoir quelques échos par la presse. Nous restons également sur le bon souvenir de
la venue de la Maîtrise de Sainte Anne d’Auray et des divers concerts de la fête de la musique et des
journées du patrimoine.

Ce qui nous réjouit également est de voir une certaine fidélisation du public qui nous a permis d’avoir
de nouveaux adhérents et des dons pour la restauration de l’orgue.

Le coût de la restauration avoisine les 120 000 euros. La mairie contribue, pour une part majeur au
financement de ces travaux. De plus votre contribution nous a permis jusqu’alors de récolter près de 6000
euros. Ceci est encourageant.  Nous espérons arriver à la somme de 10 000 euros afin de participer de
manière substantielle à l’achèvement de la restauration. C’est pourquoi, nous faisons, à nouveau, appel à
votre générosité. Comme la première fois, vous pouvez nous envoyer votre don par chèque à l’ordre «des
Amis de l’Orgue de la Presqu’île de Plougastel Daoulas » et  le faire parvenir à notre trésorier :

Jean Keromnès
14, rue Louis Nicolle

29470 PLOUGASTEL DAOULAS

D’avance je vous remercie pour votre soutien. Il vous sera adressé un reçu qui vous permettra de
prétendre à une déduction d’impôts pour l’année 2007.

Pour ceux qui ont une adresse électronique, merci également de la communiquer ainsi vous recevrez
les dernières informations sur les travaux, les concerts…grâce à notre journal «Plein Vent ».
En vous remerciant pour votre fidélité aux concerts et à l’intérêt que vous portez à l’association, je vous
adresse, au nos de l’association,  mes salutations les plus cordiales.

Le Président

Mark Schutz.

Les Amis de l’orgue de la Presqu’île de PLOUGASTEL DAOULAS
Siège social : mairie
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