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Lettre d'information n° 12 – Avril 2020 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

C'est une Lettre d'information un peu particulière que nous vous adressons aujourd'hui, pour plusieurs raisons. 

 

En effet, en cette période de crise sanitaire, nous tenons à exprimer nos pensées à chacune et chacun d'entre vous, 

confinés dans vos maisons, appartements, ou bien en activité professionnelle, sur vos lieux de travail… 

 

Nous n'avons pas pu nous retrouver comme prévu ce dernier dimanche 29 mars, pour le concert à La Trinité. Ce 

concert est reporté, nous espérons pour l'été. Nous le regrettons, bien sûr, d'autant plus que tous nos orgues se 

taisent totalement, à l'heure actuelle, et peut-être encore pendant au moins un mois. 

 

Enfin, avec cette Lettre, nous souhaitons continuer à vous tenir informés de la vie de l'association. 

 

Jean Dumez – Président – Les membres du Conseil d'Administration 

 

 

Moment important dans la vie d'une association, l'Assemblée générale a eu lieu le vendredi 6 mars, à 20 h 30. Peu 

d'adhérents se sont déplacés, mais la participation a été sympathique.  

Le rapport moral concernant 2019 a été adopté, ainsi que le bilan de nos activités en 2019. 

Gilbert Fieffé, trésorier, a développé le bilan financier. Les cotisations se sont élevées en 2019 à 400 euros 

correspondants à 40 adhérents. Les principales dépenses se déclinent en assurance - indispensable lorsque l'on 

pense aux personnes qui montent en tribune à la Trinité lors des Journées du Patrimoine - et frais postaux. Le solde 

est positif. 

Le concert du mois de mai à St-Jacques a été équilibré.  

Le Conseil d'Administration comporte actuellement 5 membres, non compris les membres de droit.  

Aucun n'est renouvelable cette année. Il se réunira une fois la crise sanitaire actuelle terminée. 

Jean Dumez, président Jean-Charles de la Cochetière, vice-président 

Bernard Meunier, vice-président, Gilbert Fieffé, trésorier Danièle Guiteau, secrétaire 

 

Nouvelles des instruments 

La Trinité : Une troisième journée de travail en 2019 par Thierry Lemercier a rendu cet orgue de plus en plus fiable 

et assez juste. Il est quand même très usé. 

Sainte-Thérèse : Les claviers ont été refaits, le travail de M. Emeriau s'étant révélé défectueux. Actuellement, les 

transmissions pneumatiques sont en révision. Le changement du moteur-ventilateur a été accepté très récemment 

par la Ville. Ce sera fait en 2021 et nous nous en félicitons. L'orgue sera de nouveau jouable pour les cérémonies. 

Saint Jacques : un entretien annuel et quelques réparations ont été effectués par Thierry Lemercier. 

 

Concert à La Trinité - Dimanche 29 mars 2020 

La date était arrêtée au dimanche 29 mars, à 16 heures, l'objectif étant de marquer une certaine reconnaissance 

par rapport aux travaux effectués sur l'orgue de cette église par la mairie en 2018-2019.  

Le concert est reporté à une date ultérieure en raison de l'épidémie de Covid-19. 
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Nous avons invité David Vandiedonck, organiste du Temple d'Angers. Il interprétera, avec sa propre sensibilité, des 

œuvres de Bach, avec Angéline Couadoux-Moncus, soprano. Jean Dumez, titulaire, interviendra également en duo 

avec Angéline. 

Un enregistrement dans les studios de RCF, par Jean-Jo Roux, a eu lieu le mercredi 11 mars, diffusé le dimanche 15 

mars à 9 h dans l'émission Une vie, des musiques. L'enregistrement est disponible avec le lien ci-dessous :  

https://rcf.fr/culture/musique/jean-dumez-organiste-et-angeline-couadoux-soprane-lyrique.  

 

Projets  

Opéra dans la Cité 

La Ville met actuellement en place un partenariat avec le Quartier de la Doutre et Angers Nantes Opéra sur le thème 

"L'opéra dans la Cité". Danièle Guiteau assiste aux réunions avec l'Archipel, le Pôle territorial Outre-Maine, animé 

par Yoann Hendryckx, et plusieurs acteurs ou associations du quartier. 

Nous avons proposé des airs d'opéra par Angéline Couadoux avec Jean Dumez, orgue. 

Changement de nom  

Notre nom actuel n'est pas assez significatif, surtout en dehors d'Angers. Après accord des membres présents à 

l'AG, notre association portera désormais le nom "Amis des orgues d'Angers-Doutre". 

Créer un flyer pour remplacer les plaquettes 

Nous envisageons de réaliser un flyer, format A4, dépliant à 3 volets. Celui-ci pourrait lister les objectifs de 

l'association, décrire les instruments et annoncer les activités futures. 

Concerts humanitaires 

Nous avons été sollicités par les associations France-Alzheimer 49 et Echoppe. Ces projets sont en attente de 

réponse de leur part. 

 

Appel aux adhérents 

Nombre d'adhérents, ne pouvant se déplacer pour l'Assemblée Générale, ont envoyé pouvoir et cotisation, et nous 

les en remercions. 

 

Merci à toutes et tous de vérifier, si par inadvertance ou empêchement, votre cotisation n'a pas été réglée. 

 

Sans aucune subvention de la part de la municipalité, nos seules ressources sont vos cotisations. 

 

Merci de soutenir cette association, qui lutte depuis de nombreuses années pour que nos orgues ne se taisent pas 

de façon plus ou moins définitive.  

 

Règlement à envoyer à Danièle Guiteau 20 rue des Petites Maulévries – 49000 Angers – Merci. 

 

 

Vous pouvez retrouver l'association :  

https://stlazarestnicolas.diocese49.org/les-amis-des-orgues-de-la-doutre-1768 

https://www.facebook.com/AOD.Angers/ 

Contact :  Danièle Guiteau - 02 41 44 31 16 - 06 81 42 50 21 – daniele.guiteau@orange.fr 
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