
 

 

Chers amis, 

 

Le dramatique incendie de Notre Dame de Paris  a montré que notre patrimoine 

culturel  d'une valeur inestimable est fragile et qu'il convient de le protéger 

mais aussi, cela va de soi, de le restaurer et de le sauvegarder. 

Il a provoqué  très rapidement un élan solidaire, spontané pour aider à sa 

reconstruction. 

 Notre Dame de Paris est un édifice emblématique d'une grande valeur 

patrimoniale, historique et religieuse et  c'est  l'occasion de braquer nos 

projecteurs sur bien d'autres édifices qui ont besoin d'être consolidés, protégés 

ou restaurés.  L'orgue de l'église St Michel à Salon de Provence, inscrit à 

l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est à "bout de souffle". 

Il a besoin d'une entière restauration et pour cela, une réfection de la toiture 

ainsi qu'une consolidation de la tribune sont absolument nécessaires. 

Notre association Les Amis de l'Orgue Historique de l'Eglise St Michel oeuvre 

depuis des années à la collecte de fonds mais aussi à la sensibilisation du public 

du pays salonais à la nécessité de sa rénovation. L'église romane de St Michel, et 

son remarquable tympan, située dans le quartier historique de Salon de Provence 

est un magnifique écrin fait pour mettre en valeur la sonorité de cet orgue.  Sa 

restauration ne pourra qu'enrichir l'offre culturelle musicale qui est proposée 

chaque été à Salon de Provence. 



Aussi faisons-nous une nouvelle fois appel à votre générosité. 

participer à la rénovation de cet ensemble en f

Fondation du Patrimoine

Mais vous pouvez aussi nous manifester tout votre soutien en adh

association, en parlant de notre cause autour de vous

différentes manifestations que nous organisons.

Nos amis de Salon-Patrimoine et C
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Nous comptons sur vous et 

et à plaider notre cause tout autour de vous

Un grand merci à Yves Deroubaix Président de Salon

son Conseil d'Administration

 

Serge Jouffret, Président.

 

Pour soutenir ce projet en ligne il f

www.paca.fondation-patrimoine.org

nous une nouvelle fois appel à votre générosité. Vous pouvez 

iciper à la rénovation de cet ensemble en faisant un don défiscalisé à la 

ondation du Patrimoine avec laquelle une convention a été signée.
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Patrimoine et Chemins nous ouvrent leurs colonnes pour nous 

vous joindre et nous les en remercions très vivement.

us et  espérons que vous serez  très nombreu

tout autour de vous. 

Un grand merci à Yves Deroubaix Président de Salon-patrimoine et Chemins et à 

son Conseil d'Administration ainsi qu'à vous toutes et tous. 

Serge Jouffret, Président. 

Pour soutenir ce projet en ligne il faut aller sur le site 

patrimoine.org  rubrique "tous les projets"
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