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ASSOCIATION

Association des Amis de l'orgue Puget de Saint-Antonin
Orgue : mécénat ouvert avec la Fondation du patrimoine… et
action culturelle

Ce bulletin municipal contient par ailleurs une invitation à
soutenir le projet de restauration de l'orgue Puget de l'église
de Saint-Antonin-Noble-Val : le mécénat, via la prestigieuse
Fondation du patrimoine, est ouvert et permet des dons qui
sont en grande partie défiscalisés.

Depuis cet été, l'association des Amis de l'orgue a amplement
montré que le projet culturel qui vient compléter le projet pa-
trimonial n'est pas un vain mot…

VISITES DES COLLÉGIENS... 
Visites des classes de
6ème du Collège de Saint-
Antonin, venus en trois
groupes, conduits par
leurs professeures : arts
plastiques et musique
pour découvrir l'architec-
ture de l'église (le style
néogothique) et pour s'ap-
procher de l'orgue… C'est
un plaisir de voir comment
ils s'intéressent à la ma-
chine si complexe et à la
musique que leur fait dé-
couvrir leur professeure.
Un orgue fascine toujours
par sa puissance, par sa

variété de sons, par son expressivité. En complément, un petit
jeu pédagogique posait des questions dont les réponses se
trouvaient sur les panneaux de l'exposition déployés dans la
nef avant la fête de l'orgue le 23 octobre.

Regardez aussi cette association des amis de l'orgue de
Seysses (près de Toulouse) venus découvrir la ville de Saint-
Antonin et bien sûr notre orgue dont ils ont pu jouer avec plai-
sir et faire partager des pièces de styles très variés. Si heureux
de leur visite qu'ils ont participé à notre collecte de fonds pour
l'avenir de l'orgue. Pour nous remercier et en retour, nous les
remercions.

FÊTE DE L’ORGUE !
Musique encore : la 4ème Fête de l'orgue a été, ce 23 octobre,
un grand moment avec des musiques très variées : orgue bien
sûr, mais aussi saxophone, accordéon, chant… avec des ar-
tistes venus témoigner de leur soutien à notre action. Un ré-
pertoire allant du XVIe au XXe siècles. Ce concert complétait
l'assemblée générale de l'association où, avec Denis Ferté,
maire de Saint-Antonin, nous avons pu échanger sur les pro-
cédures en cours pour financer la restauration de l'orgue.

EXPOSITION / CONFÉRENCE :
Durant l'été, l'Exposition consacrée à l'orgue Puget a été ins-
tallée dans la mairie de Saint-Antonin, permettant de mieux
connaître ce qu'est un orgue, l'histoire de l'instrument - en
général et de Puget en particulier - et notre ambition pour
l'instrument. Unanimement appréciée*, l'exposition a donc
servi lors des visites et de la fête de l'orgue et devrait circuler
dans d'autres villes qui ont manifesté leur intérêt pour ce tra-
vail à la gloire de la manufacture Puget (Rodez, Castres, Sept-
fonds,  Caussade..). En complément, une conférence sur l'orgue
et sur Puget (avec concert à la suite) a été donnée dans le
cycle des Amis du Vieux Saint-Antonin en ce début septembre. 

D'autres projets sont – avec jeu de mots – dans les tuyaux.
Certains pour très bientôt, d'autres pour plus tard, quand la
restauration de l'orgue permettra à Saint-Antonin de s'insérer
dans un cadre élargi en réseau avec d'autres villes, avec des
écoles de musique… Au service de la musique !

À votre bon cœur, avions-nous déjà écrit, pour cet orgue de
chœur. Même les plus petits dons pour adopter un tuyau sont
appréciés…

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-
puget-de-saint-antonin-noble-val

Le C.A. des Amis de l’orgue Puget
* Une plaquette de 24 pages a été éditée (5 euros au bénéfice
de l'orgue) et peut être demandée à l’association.
Liens utiles : https://orguesaintantonin.fr
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Des collégiens autour de l'orgue en pleine
découverte

A l’issue de la Fête de l'orgue, entouré des musiciens, lancement de la Campagne
de Souscription Fondation du Patrimoine par Monsieur le Maire Denis Ferté.


