
Association des Amis de l’Orgue de Saint-Genis-Laval 
 
                                                                                    Saint-Genis-Laval, Septembre 2012 
 
 
Objet : Confirmation de votre décision de faire graver vos noms et prénoms sur les tuyaux. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Depuis de nombreuses années, vous soutenez notre projet d’orgue et nous nous réjouissons 
qu’ensemble nous puissions mener celui-ci à terme. 

Nous entrons dans la phase finale. 
Notre orgue, d’une vingtaine de jeux, a été commandé en décembre 2011 et il est actuellement en 
cours de construction. Il sera installé dans l’église au cours de l’été 2013. 
Les 1200 tuyaux qui composent cet instrument sont déjà terminés et le moment est venu de 
procéder à la gravure de vos noms et prénoms, si tel est votre désir. 
Plus d’une centaine de familles se sont déjà prononcées pour cette gravure et rappeler ainsi leur 
soutien constant à sa réalisation. 
Une photo sera prise de chacun des tuyaux ainsi dédicacé. 

Afin d’éviter tout oubli, cette lettre est envoyée à tous les donateurs. A ceux qui ne le seraient pas 
encore, il est toujours temps de nous rejoindre en apportant votre soutien à ce merveilleux projet. 

Dans tous les cas, merci de bien vouloir me renvoyer ce message de confirmation, même si vous 
m’avez déjà fait part de votre intention d’inscrire votre nom. 

Vous pouvez  me joindre à ma nouvelle adresse  
                                   12 rue Francisque Darcieux  Bât A   69230 St-Genis-Laval 
ou encore par mail g.peteau@free.fr  ou simplement en me téléphonant au 04 72 39 94 74. 
 

Je souhaite que mon nom soit gravé sur un tuyau d’orgue   oui  /  non  
Nom ……………………  Prénom  ……………………………………………    

Adresse ………………………………………………………………………………………. 
Tél ……………………   mail…………………………… 

Enfin, retenez la date du dimanche 25 novembre à 17 heures pour assister au concert des Amis 
de l’Orgue dans l’église de SGL. 

Au programme le Magnificat de John Rutter par le Chœur et l’Orchestre de l’IUFM Université 
Lyon 1 sous la direction de Jean Duvillard. 

 
Au plaisir de vous y rencontrer, avec nos meilleurs sentiments. 

 
Guy Peteau 

 
L’Association « Les Amis de l’Orgue de SGL » reconnue d’Intérêt Général est habilitée à émettre 
des reçus fiscaux donnant droit à une réduction d’impôt de 66 % . 


