
BULLETIN  
UN ORGUE À PLOUHINEC 56 

Association : Un orgue à Plouhinec Morbihan /  Mairie , rue du général De Gaulle / 56680  PLOUHINEC 

Le mot du président : 

 

Chers amis, 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a déjà reçu le soutien de la municipalité de Plouhinec, du Conseil dépar-
temental du Morbihan, de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Ste-Anne 
d’Auray et de la Fondation du Patrimoine.  

Je m’en voudrais beaucoup que vous puissiez dire un jour : « Mais je n’étais pas au 
courant ». C’est la raison pour laquelle je porte à votre connaissance ce projet et 
sollicite votre adhésion et votre participation.  

Partageant avec vous l’immense espoir de voir se concrétiser ce beau projet, et en 
vous remerciant par avance pour ce que vous pourrez faire, je vous prie de croire 
en l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

Le Président, Jean-Jacques Le Floch 

N°3                                                                              Plouhinec le 21 Décembre 2018   

Numéro spécial 

Diaspora Plouhinécoise  

En Projet : Un orgue dans 
l’église Notre Dame de 

Grâce de                         
Plouhinec-56  

C’est à vous qui êtes attachés à Plouhinec Morbi-
han que je m’adresse, à vous qui y êtes nés, à 
vous qui y avez habité, à vous qui y venez ou         
veniez en vacances, à vous qui y avez de la famille 
ou tout simplement qui y avez des amis.  

Un projet parrainé par                 

Olivier LATRY titulaire                      

des orgues de Notre                 

Dame de PARIS 

Depuis plusieurs années, maintenant, 
l’association « Un orgue à Plouhinec-56 » 
mûrit le projet de faire installer un orgue 
dans l’église de Plouhinec.  
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Sous l’expresse réserve d’être remonté en Bretagne et dans un lieu de culte 
catholique, les Frères acceptent de s’en séparer.  

La Paroisse ND de Grâce et la Commune de Plouhinec ont postulé pour            
l’accueil de cet instrument imposant, les Frères des Écoles Chrétiennes on           
approuvé cette solution.  

Une Convention de cession a été signée entre la Congrégation des Frères 
des Écoles Chrétiennes et la Commune de Plouhinec 

Caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

Cet orgue a connu de nombreux et talentueux organistes tel Gérard                
Pondaven, compositeur et organiste de la cathédrale de Quimper, véritable 
amoureux de cet orgue. Michel Magne y a composé et interprété des               
musiques de films. Jean-Jacques Grunenwald y a donné des concerts. Plus              
récemment, Michel Boédec, ancien élève du Likès et titulaire de l’orgue de 
St-Pierre de Montmartre, y a joué ses premières gammes et Olivier                
Struillou, titulaire des orgues de St-Corentin à Quimper y a donné des cours. 

 

De quoi s’agit-il ?  

Restauration à                        
Plouhinec-56                     

de l’orgue du likès                
de Quimper  

C’est un orgue de 40 jeux, 
avec console à 3 claviers 
et pédalier, un orgue  
d’origine anglaise du              
milieu du XIXème siècle.  

Il y a même des tuyaux               
qui datent                                                                                
du XVIIIème siècle.  

Pour des questions de réaménage-
ment de locaux, cet orgue a dû être 
démonté en 2007. Depuis, il attend 
bien sagement dans un sous-sol du           
lycée du likès à Quimper de trouver 
preneur. 
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Fin aout 2018 : 

Signature de la  

convention entre la 

commune de     

Plouhinec et la                   

Fondation du                  

Patrimoine. 

Partenariat avec la Fondation du Patrimoine  

Signature d’une 
Convention de 
Partenariat: 

Notre dossier est 
passé par les 
fourches caudines 
de la Fondation 
du Patrimoine qui 
a examiné les 
chiffres que nous 
annoncions. Elle a 
validé cette pré-
sentation. Nous 
avons eu son ac-
cord. Nous avons 
son soutien. 

Ceci est un gage 
officiel de qualité.  

Créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue d'utilité            
publique, la Fondation du Patrimoine est, aux côtés de 
l'État et des acteurs principaux du secteur, un partenaire 
de l'engagement culturel local et un moteur efficace du 
développement économique. 

Grâce à la Fondation du Patrimoine, nous bénéficions 
d’une communication nationale de notre projet sur leur 
site. Mais surtout, les donateurs peuvent bénéficier de 
déductions fiscales 

Rappel des déductions fiscales 

-66% au titre de l’Impôt sur le Revenu 

-60% au titre de l’Impôt sur les Sociétés 

-75% au titre de l’Impôt sur la Fortune 

 

Newsletter : Si vous voulez recevoir notre Newsletter 
pour suivre l’avancement de notre projet, n’hésitez pas 

à nous donner votre adresse mail. 

 

Visiter notre site  

www.un-orgue-a-plouhinec-en-morbihan.org  

Signature de la 

Convention entre 

M de Ponsay, 

Fondation du 

Patrimoine, et M 

Le Formal, maire 

de Plouhinec-56 

http://www.un-orgue-a-plouhinec-en-morbihan.org


Pour faire un don, vous avez plusieurs solutions.  

1-La première est le versement en ligne sur le site : 

                                 www.fondation-patrimoine.org/59660                                              
Il suffit de remplir sur internet les cases prévues à cet effet. Vous recevrez un             
document justificatif pour vos impôts dans la semaine.  

2-La seconde solution est de découper le volet du bordereau « Appel aux dons », 
de remplir toutes les cases, notamment celles concernant le titre de la réduction 
fiscale choisie, de remplir votre chèque et de l’expédier à l’adresse suivante :  

 

 

 

3-Si vous avez quelques craintes, n’hésitez pas à joindre l’un ou l’autre des 
membres du conseil d’administration de l’Association « un orgue à Plouhinec ».              
Ils se feront un plaisir de vous aider.  

 

Si vous adhérez à notre projet et que vous connaissez des patrons d’entreprises ou 
des amis qui pourraient nous aider financièrement, nous pouvons vous faire parve-
nir un dossier « Spécial-Entreprises ».  N’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Pour faire un don  

Entrepreneurs et  entreprises 

Fondation du Patrimoine Antenne de Rennes                
7, Bd Solferino 

BP 90714 35007 Rennes Cedex 

Jean-Jacques LE Floch 

19 route de Ste Hélène 

Tèl.02 97 36 66 81 

Courriel : 

jj.lefloch@wanadoo.fr 

http://www.fondation-patrimoine.org/59660

