
 

« Les Amis des Orgues de Mamers » ont eu le plaisir d’organiser  
le dernier récital d’orgue avant son « relevage » le 17 octobre. 

  
Avec émotion, le trésorier « AOM » Patrick Bernetière a confirmé que ces travaux sont à 
la gloire des 120 donateurs qui ont répondu favorablement et généreusement  en moins 

d’un an  à notre appel afin de restaurer ce patrimoine inestimable, avec les aides financières 
de la Mairie, du département et de la Paroisse ; soyez en tous très fiers et remerciés. 

 

Devant une belle affluence et enthousiasme, Loïc Desauty Président « AOM » a fait résonner  
votre grand orgue une dernière fois car il va rester muet pendant six mois durant ces travaux. 

 

Le facteur d’orgue Thibaud Legatelois à qui nous avons confié ce relevage a expliqué à 
 l’assemblée les différentes phases de son travail après avoir fait un historique rapide des orgues. 

 
 
 
En fin de récital et avant de  
confier l’instrument aux bons  
soins du facteur d’orgues,  
les membres de l’association se 
sont présentés à l’assemblée. 

 

 
 

 
 
 

 
Début des travaux après le récital :  

- prise de pression de l’instrument et    
- analyse des harmonies au diapason.  

(photos de gauche). 
 
 
 
 

Le démontage de l’instrument a commencé dès le lendemain matin pour environ  
deux semaines de travail ; nous ne manquerons pas de vous informer et documenter  

de l’évolution de ce chantier important et intéressant. 
 

Si vous souhaitez vous aussi participer financièrement à ce projet : 

Parrainez votre orgue ; des bulletins sont à votre disposition dans les églises de  
Mamers ou directement sur le site « AOM ». 

 

En fin de chantier nous éditerons un registre qui remerciera nominativement tous  
les donateurs ; il sera illustré de photos commentées  

expliquant le relevage de votre orgue…  
 

Projet organisé par : « Les Amis des Orgues de Mamers » 

Association d’intérêt général ayant pour objectifs de faire connaître,  

sonner et entretenir les grandes orgues de N.D. de Mamers. 
 

Contacts A.O.M. 

Le Presbytère 70 bis rue du 115ème R.I. 72 600 Mamers 
https://orguesmamers.wixsite.com/website 

orguesmamers@gmail.com        

https://orguesmamers.wixsite.com/website

