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La renaissance de l'orgue abandonné de
Parcé

   


Une association a récolté des fonds pour restaurer l'instrument. Elle a voulu sauvegarder

ce patrimoine local, qui avait été acheté par les Parcéens en pleine Seconde Guerre

mondiale.

L'initiative

Il dormait tranquillement dans la tribune de l'église. L'orgue de Parcé, qui a été restauré, reprend du

service dimanche, jour de son inauguration. Il renaît grâce à l'association des Amis des orgues.

Les mélodies de l'instrument résonneront, le matin, à l'église, lors d'une messe de bénédiction.

Puis, les visiteurs pourront écouter ses sonorités grâce à des organistes locaux (lire ci-dessous),

durant l'après-midi.

Arrivé en pleine guerre mondiale

« Il n'a pas émis de son depuis 1968 », lance Marie-France Brillet, qui joue pour la paroisse. Cet

orgue Estey, une marque américaine, « a été fabriqué dans le Vermont, entre 1922 et 1925 »,

indique Rosemary Speirs, présidente de l'association. L'usine n'est plus ; seul un musée est

encore dédié à la marque.
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encore dédié à la marque.

L'orgue de Parcé, « à mi-chemin entre l'harmonium et l'orgue », a débarqué dans la commune

en 1943. En pleine Seconde Guerre mondiale. Les habitants ont participé à une souscription, pour

permettre l'achat. « En temps de privation, pendant la guerre, c'est incroyable, relève

Rosemary Speirs. On a retrouvé les papiers. Certains ont donné de toutes petites sommes.

Des enfants qui vendaient du bois donnaient 5 francs... »

Succès fulgurant : « Ils ont récupéré l'argent en trois mois ! Nous, nous avons mis deux ans

», compare Marie-France Brillet, qui est aussi secrétaire de l'association.

« Ne pas le laisser pourrir dans un coin »

Quand, en 2013, les deux passionnées apprennent l'existence de cet orgue « à l'abandon, là-

haut, dans la tribune », elles décident de le restaurer. « Je me suis dit : on ne va pas le laisser

pourrir dans un coin », se rappelle Marie-France Brillet.

Concerts, vide-greniers, vente de vins... Les actions s'enchaînent et les dons affluent. La somme

nécessaire, 8 000 €, est rassemblée.

Un premier instrument a été rénové par l'association, celui d'Avoise. Alain Boulais, facteur d'orgue

, s'en est chargé. C'est cet expert qui est choisi pour restaurer également l'orgue de Parcé.

Il a dû démonter entièrement l'instrument dans la tribune. Pour le transporter dans son atelier, à

Auvers, le personnel de la commune a mis la main à la pâte.

La restauration demande l'équivalent de quatre mois de travail minutieux. « Alain Boulais a été

surpris du bon état de l'intérieur, indique l'organiste, qui loue le labeur de l'artisan. Il a tout

démonté, pièce par pièce. »

L'orge est maintenant flambant neuf. Pourtant, ce n'était pas gagné. Des Parcéens se sont

demandés pourquoi financer une telle entreprise. « Pour l'histoire de la commune et son

patrimoine », réplique Rosemary Speirs. « Maintenant, c'est à nous de faire fonctionner

l'orgue », sourit Marie-France Brillet. Leur prochaine mission : remettre sur pied l'harmonium

d'Asnières.

Dimanche 20 septembre, messe cérémonielle et bénédiction de l'orgue, à 10 h, et après-midi

musical, de 15 h à 17 h, à l'église Saint-Martin.

un facteur d'orgue (ou organier) est un artisan spécialisé dans la fabrication et l'entretien

d'orgues.
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