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Un orgue liturgique a été offert en 2009 par un particulier pour être installé dans le
temple rénové. Le remontage et la mise en ordre de fonctionnement à eux seuls
s’élèvent à plus de 30.000 euros. De plus des travaux sont nécessaires pour préparer
l’installation de l’instrument. Tout cela ne peut être pris en charge par la Municipalité,
il revient donc à une structure associative de prendre le relais pour ﬁnaliser
l’opération. C’est le but de l’association qui s’est créée en juillet 2013.
« les Amis de l’Orgue Massé de Clarensac ».
Collecter les fonds nécessaires, le valoriser par l’organisation de manifestations
culturelles, et si possible augmenter les possibilités de l’instrument, tels sont les
objectifs que nous poursuivons.
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Nous en sommes à la première phase, la collecte de fonds à travers le mécénat (privé
ou d’entreprise), les subventions et les dons de particuliers. La suite dépendra de
l’avancement de cette première étape. Elle dépend de chacun de nous, petits et gros
donateurs : vous pouvez nous aider !
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Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Mme Danielle MENPIOT,
secrétaire de l’association : 04 66 81 42 71.
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