OPERATION
« UN TUYAU, UN ORGUE »
PARRAINAGE

MONTANT

1 TUYAU

20 €

3 TUYAUX

50 €

10 TUYAUX

150 €

1 JEU COMPLET*

700 €

* 1 jeu complet comporte 50 tuyaux. L’orgue contient
un total de 16 jeux soit 800 tuyaux.
Nom :…………………………………………………...……………..
Prénom :…………………………………………………..………….
Adresse :………………………………………………..…………….
Code Postal :………..…… Ville :………………………………...…
Tél fixe :……….……………..… Mobile :………………...…...........
Courriel :………………………………………………......................
Nombre de tuyaux parrainés :…………………….........................
Je désire être inscrit sur la liste des parrains :……………..………
Don libre sans parrainage :……………………………………….…
Somme versée :…………………………………………………….…
Par chèque à l’ordre de :

RENDONS

Créée en janvier 2011 sous l’impulsion de
l'abbé André Pénavaire, ancien curé de Septfonds,
l’AMM se consacre à la restauration et à
l'entretien du patrimoine religieux sur le secteur
inter paroissial du village.
Elle œuvre également en collaboration avec
d’autres associations de même vocation comme
l’Association Victor Lagrange qu’elle soutient,
cette année, dans le cadre de la restauration de
l’orgue de l’église de Caussade.

L’ORGUE
A

LA MUSIQUE

Elle a adopté le patronyme du chanoine
Marcel Miquel, en l’honneur de cet éminent
Septfontois, compositeur, instrumentiste et maître
de chœur qui fonda, en 1931, la fameuse Schola
du Moustier de Montauban qui fête, en 2013, ses
82 années d’existence.
A ce jour, près de 200 personnes,
Septfontois de souche et d’autres, y ont adhéré et
font confiance à son action. Elle a réalisé, en un
peu plus d’un an, en prenant le relais, après les
travaux de gros œuvre entrepris par la
Municipalité, la restauration complète de
l’intérieur de la chapelle Notre-Dame de
l’Ormeau à Septfonds.
Réalisation pour laquelle elle a reçu, en
janvier 2013, le PRIX 2012 de la Société
Archéologique et Historique et la médaille du
Conseil Général du Tarn et Garonne.

Association Marcel Miquel

Adresse postale : 10, cours Alsace 82240 Septfonds
Adresse courriel : a.marcelmiquel@gmail.com
Site internet :

Association Marcel Miquel

www.septfonds.com
(rubrique associations)

Encouragée par ces récompenses, elle
se consacre, à présent, à ce qui fut son projet
fondateur : le retour, dans l'église
paroissiale Saint Blaise, de l’Orgue,
instrument admirablement pratiqué, en son
temps, par le chanoine Miquel.
Création AMM
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