GILBERT MENDEL
PRESIDENT D’UN ORGUE POUR VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE NOUS A QUITTE
Gilbert Mendel était très apprécié dans la région, pour avoir exercé son art de kinésithérapeute à
Villeneuve l’Archevêque. Nombreux sont les patients qui ont vu leurs douleurs atténuées grâce à
ses talents, et beaucoup lui en ont été reconnaissants. C’est à ce titre qu’il était le plus connu,
mais il avait apporté son enthousiasme à de nombreux projets locaux.
Il avait réalisé un jumelage franco-anglais avec Pellsall, mais les difficultés de relations avec les
établissements anglais d’enseignement et le coût des transports l’avait obligé à y renoncer, malgré
tout l’intérêt qu’il pouvait représenter pour les collégiens de Villeneuve.
Il était très intéressé par l’informatique et était devenu
un expert dans le traitement des images. Cela devait lui
rendre de très grands services pour analyser la fresque
découverte lors de travaux derrière le maître autel de
l’église Notre-Dame. Travaillant sur des photos, il avait
réussi à identifier le blason du seigneur de l’époque
commanditaire de la fresque et à comprendre la
signification de l’œuvre. Il espérait vivement qu’une
restauration vienne rajeunir cette fresque pour que tout
un chacun puisse en profiter lors de visites du patrimoine.
Il était membre de la Société archéologique de Sens et il
se rendait régulièrement à ses conférences.
C’est également grâce à l’informatique que beaucoup de
gens l’avaient connu et apprécié. Il avait offert ses
services comme moniteur au club informatique de
Villeneuve et nombreux sont ceux à qui il avait
communiqué ses connaissances et son savoir-faire.
Mais sa grande passion, d’abord secrète, puis largement partagée, était celle de la musique
d’orgue. Excellent exécutant, il possédait chez lui un instrument numérique de très bonne qualité
et il souhaitait faire partager sa passion pour l’orgue.

Il y a deux ans ; il avait pris l’initiative de créer une Association afin d’installer un instrument dans
l’église Notre-Dame de Villeneuve l’Archevêque. Il avait collecté des dons et organisé de
nombreux concerts grâce à ses nombreux amis musiciens ou amateurs d’orgue.
L’œuvre était déjà bien avancée, puisque, quelques minutes avant d’être terrassé par une crise
cardiaque, il confiait à un ami qu’il manquait encore (disons, pour rester discret) quelques milliers
d’euros pour pouvoir avec l’appui de la commune de Villeneuve l’Archevêque réaliser l’acquisition
pour laquelle il avait tant milité. L’avenir nous dira comment l’entreprise pourra se réaliser, mais il
avait largement lancé le navire.
Malheureusement, la médecine n’a pas pu le sauver et nous devons déplorer la perte de notre
ami, qui a lui tout seul, a beaucoup œuvré pour le patrimoine. Notre association des amis du
Patrimoine de la Vallée de la Vanne regrettera un partenaire de grande qualité, passionné
d’histoire locale et soucieux de mettre en valeur le patrimoine. Elle présente ses très sincères
condoléances à son épouse, ses enfants et petits -enfants, mais aussi à ses amis organistes,
également dans la peine.
Le 4 avril l’église de Villeneuve l’Archevêque était pleine lorsque ses amis ont organisé une
magnifique cérémonie d’adieu où se sont mêlés témoignages amicaux, musique et textes
bibliques. Le souvenir de ces instants émouvants restera dans nos mémoires.
Le 22 avril, l’association Pour un orgue à Villeneuve l’Archevêque s’est réunie pour envisager la
suite à donner au projet d’orgue à Villeneuve l’Archevêque et une heureuse nouvelle attendait les
adhérents : grâce aux conditions avantageuses proposées par la famille de Gilbert Mendel, ce sera
son propre orgue qui sera installé et inauguré très prochainement.
Mais, c’est aussi grâce à l’expérience et au travail bénévole des amis organistes de Gilbert Mendel
que cette réalisation est en passe d’être achevée si rapidement. Par contre il reste encore des
dépenses à effectuer et à régler. Les adhérents de l’Association, mais aussi tous ceux qui
souhaitent apporter leur pierre à l’édifice sont donc sollicités pour poursuivre leur effort
financier.
Le 24 mai 2014 à 15h, l’orgue installé dans l’église de Villeneuve l’Archevêque sera inauguré par
un concert donné par Michaël Matthès, titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Troyes.
Ainsi le souhait de Gilbert va être accompli et sa mémoire restera attachée à cette heureuse
initiative. Espérons que de nombreux organistes sauront profiter de ce bel instrument et pourra
animer concerts et cérémonies religieuses dans le magnifique cadre de l’église Notre-Dame de
Villeneuve l’Archevêque.
Contact de l’association Pour un orgue à Villeneuve l’Archevêque : Véronique Pichon 16, Rue
Bréard 89 190 Villeneuve l’Archevêque.

