Association « Les Amis de l’Église Saint Martial d’Orgnac sur Vézère»
(AESMOV)
Compte rendu du Conseil d’Administration du 24 mai 2013
Salle de la mairie à Orgnac sur Vézère à 20 heures
Présents : Jean Pouget, Brigitte Marsac, Régine et Jean Pierre Bernard, Pierre-Gilles de
Lupel, Michel Henry, René Debest, Mireille Allemandou, Danielle Chatandeau, Dominique
Dandaleix, Christiane Joffre, Régine Delacour, Jean Marie Duvialard, Andrée et Christian
Fridman, Yvette Lavergne et Marie ReineDarlavoix
Absents excusés: Abbé Nicolas Risso, Jeanine Larivière, Milena Loubriat, Marc et
Gabriella Guillard, Marcel Belette et Odile Descour.
Jean Pouget ouvre la séance en remerciant l’assistance et annonce l’ordre du jour.
 1 - INSTALLATION DES VITRAUX
 2 - TRAVAUX DANS L’EGLISE
 3 - INAUGURATION DES VITRAUX
 4 - SOIRÉE DU 9 AOÛT 2013
 5 - QUESTIONS DIVERSES

 1 - INSTALLATION DES VITRAUX
-

Début des travaux : lundi 27 mai 2013 dans l’après midi par les Ateliers Loire de
Chartres.
Fin des travaux : probablement en fin de semaine mais il reste une incertitude.

 2 - TRAVAUX DANS L’EGLISE (mai-juin)
-

-

-

-

Suite à une précédente séance de nettoyage et ponçage des portes en avril dernier et une
autre d’essai de peinture « Terres ocre », Régine et Jean Pierre Bernard, Andrée et
Christian Fridman et Pierre-Gilles de Lupel ont commencé les travaux de peinture.
Deux couches ont été passées sur les portes de l’église et les portails de Christiane
Joffre ; une dernière couche est envisagée dès que possible !... (Date à prévoir entre
eux)
Les employés municipaux ont rebouché les ouvertures pratiquées dans les coins des
voûtes.
Le mercredi 29 mai, une équipe (JM Duvialard, PG de Lupel et M. Henry) va ôter les
joints du parvis. Ils seront refaits par les employés communaux la semaine suivante si le
temps le permet.
Le mercredi 05 juin à partir de 9 heures, « l’équipe des filles » s’activera au premier
ménage à l’intérieur, compte tenu que l’église sera occupée les 6 et 7 juin (ateliers de
scolaires dans le cadre du mémoire de BTS de deux étudiantes du Lycée Bahuet.
Le mercredi 26 juin l’ensemble des volontaires se réunira à nouveau à partir de 9 heures
pour un nettoyage complet de l’église et sa préparation pour l’inauguration des vitraux.
Deux points ont été discutés: nettoyage et peinture du calvaire et le « devenir » des
lustres.

 3 - INAUGURATION DES VITRAUX (29 ET 30 JUIN 2013)
L’inauguration des vitraux est prévue avec deux manifestations:
-

Le samedi 29 juin 2013 à 10 heures 30, inauguration officielle.
Le dimanche 30 juin à 10 heures 30, bénédiction des vitraux en présence du Père Kim
et des autorités religieuses.

Une liste recensant les personnes susceptibles d’accueillir des personnes extérieures à la
commune a été ébauchée. Marie Reine DARLAVOIX (05.55.98.97.70) se charge de
répertorier les offres.
L’envoi des invitations sera effectué par la Mairie et notamment aux 147 donateurs qui ont
répondu à la Fondation du Patrimoine

 4 - SOIRÉE DU VENDREDI 9 AOÛT 2013

Programme de la soirée
- 17h-19h: “A la découverte des curieux modillons de l’Eglise Saint Martial”, Atelier
d’observation et de création textile animé par la “Nippe caméléone”, suivi d’un goûter
offert par l’association. A partir de 6 ans, gratuit.
- 19h-20h: Concert : “ Du Guadalquivir au Rio de La Plata “ Concert avec le groupe
“Operita Trio”
Ce concert sera suivi d’un apéritif offert et d’un dîner sur réservation à 21h
Concert: 7 euros – Dîner: 18 euros, 10 euros pour les moins de 12 ans.

05 55 98 97 70 et 06 82 38 92.09
1- publicité
100 affiches, 1000 flayers et 2 banderoles sont prévues.
Pierre-Gilles de Lupel insiste sur l’envoi des adresses « mail » de nos connaissances pour
transmission de la publicité.
2- la confection et la vente des billets d’entrée au concert et au repas sera prise en charge
par Andrée et Christian Fridman.
3- l’apéritif (soupe de champagne) et les canapés seront préparés par Mireille Allemandou
et Marie Reine Darlavoix. Elles se chargeront également des achats des jus de fruit et des
ingrédients nécessaires à la confection de l’apéritif.
4- concernant le repas :
 La vaisselle est réservée (JP Bernard).
 René Debest est chargé de réserver le camion frigorifique et d’aller le chercher. Il sera
ramené le dimanche par un autre membre du bureau.
 Menu prévu par Régine et Jean Pierre Bernard.
Tomate farcie au thon et mayonnaise
Caille aux pruneaux
Purée maison et champignons
Salade et fromage de Vars

Tartes aux fruits (effectuées par les bénévoles).
 Le pain et le vin seront achetés par André et Christian Fridman
 L’installation des 2 chapiteaux sera effectuée par Jean Marie Duviallard, Michel Henri
et Pierre-Gilles de Lupel.
 Comme l’an dernier nous espérons les magnifiques bouquets de Gabriella !...

 5 - QUESTIONS DIVERSES
1- Journées du Patrimoine :
Samedi 14 septembre 2013
Eglise Saint Martial ORGNAC SUR VEZERE
"Dans la lumière de Kim en Joong"
- 10h30 et 15 h Visites commentées de l'église et de ses nouveaux vitraux (durée 1 heure)
- 17h Concert gratuit: "Lumière et transparences de la musique vocale" par l'Ensemble Vocal de
Brive (durée 1 heure) (Mozart, Schubert, Bach, Saint Saens, Rameau, Adam,...)
L'église restera ouverte de 8 heures à 19 heures le samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
Organisation : Amis de l'Eglise Saint Martial d'Orgnac-sur-Vézère

2- Livre
Les travaux de confection sont en cours.
Le Conseil Général ouvrant un concours permettant l’attribution de subvention,
l’association présentera son projet avant le 10 juillet prochain.
A court terme, pour l’inauguration, il réalisé un triptyque présentant l’église et les vitraux et
des cartes postales seront offertes à la vente.
.

La prochaine réunion est fixée au
Vendredi 19 juillet 2013 à 20 heures à la mairie.
La séance est levée à 22 heures.

