
Un Orgue, des tuyaux 

 
 

Devenez amis de l’orgue | 05.62.11.56.84 

orguelagardelle.blog.free.fr | orgue.lagardelle@orange.fr 
 

 

en parrainant un instrument pour 

l’église de Lagardelle-sur-Lèze 
Formulaire d’adhésion 
 

Nom : …………………………………………………………..………………... 
Prénom : ………………………………….…………………..………………... 
Adresse : ……………..…………………………………….….……………….. 
Code postal : ………………Ville : ………………………..………………. 
Adresse électronique : ………………………@………………………... 
 

Je joins un chèque de ……………..…... euros à l’ordre de l’association 
des Amis de l’Orgue de Lagardelle.   Signature 
 
 

Bon à adresser ou déposer aux Amis de l’Orgue de Lagardelle 
19 Cours des Ravelins - 31870 LAGARDELLE SUR LEZE 

 

Il est également possible de souscrire à un prélèvement mensuel, ce qui 

vous permet de faire un don en plusieurs fois. Renseignez-vous ! 
 

Quelle que soit la forme de votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant de déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable. Un don de 150 euros ne vous coûtera 
réellement que 51 euros, vous pouvez donc nous aider 3 fois plus. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 



L’église de Lagardelle-sur-Lèze 

Edifice datant du 12ème siècle qui domine la vallée de la Lèze à 8 kms de Muret. 
L’église possède un clocher mur du 19ème inspiré de Notre-Dame de Taur à 
Toulouse. Des travaux de restauration ont commencé pour redonner à cet édifice 
son lustre d’antan, mais pensons aussi à le doter d’un Orgue. Grâce à cet 
instrument, la solennité du lieu n’en sera que plus grande, les cérémonies plus 
belles, vivantes : célébrations dominicales, fêtes, mariages, baptêmes, concerts 
de musique sacrée, etc… 
 

Pourquoi un Orgue ? 

L’ancien instrument électronique qui accompagnait les liturgies n’est plus 
réparable, victime des blessures du temps. Aujourd’hui, grâce à la volonté du 
Curé de l'ensemble paroissial de Labarthe/Venerque dont fait partie Lagardelle la 
décision d’installer un orgue de chœur à tuyaux a été prise. L’orgue restera pour 
l’Église le « Roi des instruments », l’âme vivante de la liturgie chrétienne capable 
d’introduire et de soutenir le chant, la spiritualité. 

 
La création d’une association : "les Amis de l’Orgue de Lagardelle" 

Réaliser un tel projet nécessite de réunir des fonds relativement importants. Des 
personnes de bonne volonté se sont réunies pour créer une association 
susceptible de mener à bien ce projet. En plus des financements divers, nous 
avons besoin de votre aide. Œuvrons tous ensemble. 
 
Les actions de l’association 

Un cycle de concerts de musique sacrée, au profit de l’installation d’un Orgue à 
tuyaux, va vous être proposé en l’église de Lagardelle ainsi que diverses autres 
manifestations. Rejoignez l’association ! 
 

Dimanche 26 FEVRIER à 14h30 : LOTO 
au profit du projet d’orgue chez les sœurs - 19 Cours des Ravelins à Lagardelle 

Dimanche 18 MARS 20h30 : 4ème
 Moment musical 

Chœur de femme Viva Voce, direction Henri Laval 

Dimanche 1er AVRIL 17h : Heure musicale à l'Orgue historique de Cintegabelle 
Concert d’Orgue de Pâques, Emmanuel Schublin, organiste titulaire 
avec la Chorale Populaire de Toulouse 

Vendredi 27 AVRIL 20h30 : 5ème
 Moment musical 

Groupe vocal de Rangueil, direction Pierre Tossou 

Vendredi 25 MAI 21h : 6ème
 Moment musical 

Ensemble vocal de Cugnaux, 80 choristes 
Messe Dei Patris de Zelenka 

 
Parrainer des tuyaux ? 

Nous vous proposons par vos dons de devenir PARRAIN ou MARRAINE d’un ou de 
plusieurs tuyaux de cet Orgue et ainsi de permettre à l’Eglise de Lagardelle 
d’accueillir un instrument en harmonie avec l’édifice. 
 
Parrainage mode d’emploi… 

Vous pouvez parrainer un ou plusieurs tuyaux : 
 

             …… tuyau(x) à 1000 euros 
             …… tuyau(x) à 500 euros 
             …… tuyau(x) à 300 euros 
             …… tuyau(x) à 200 euros 
             …… tuyau(x) à 100 euros 
             …… tuyau(x) à 50 euros 
             …… tuyau(x) à 25 euros 
             …… tuyau(x) à 10 euros 

       …… tuyaux de façade à 20000 euros 
       …… 1 jeu complet à 10000 euros 
       …… ½ jeu à 5000 euros. 

 

Soit un total de ……..… tuyau(x) pour ……… euros. 
 

Complétez et renvoyez le formulaire en 1ère page. 
 
Il est également possible de souscrire à un prélèvement mensuel, ce qui vous 
permet de faire un don en plusieurs fois. Voir ci-dessous pour se renseigner ! 
 
Réduction fiscale 

Quelle que soit la forme de votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant de déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable et 5% du C.A. pour une entreprise. Un don de 150 euros 
ne vous coûtera réellement que 51 euros, vous pouvez donc aider notre 
association 3 fois plus. 
 

Renseignements 

Amis de l’Orgue de Lagardelle | 05.62.11.56.84 
orguelagardelle.blog.free.fr | orgue.lagardelle@orange.fr 

19 Cours des Ravelins - 31870 LAGARDELLE SUR LEZE 


