Programme deuxième semestre 2011
2/3/4 juillet 2011 : Columban’s Day à Santa Giuletta (Province de Pavie) Nous serons 11
Amis à partir pour ce rendez vous, devenu incontournable, des colombaniens européens.

Jeudi 14 juillet 2011 : inauguration du Chemin des Moines.

REPORTEE

Nous sommes obligés de reporter cette manifestation en raison de l’interdiction de circuler,
dans les bois de Luxeuil et Chapendu, affichée par les services de l’ONF. Cette décision est la
conséquence du violent orage le 22 juin 2011, ayant entraîné la chute de nombreux arbres
rendant le parcours provisoirement inaccessible. Nous espérons faire cette inauguration à
l’automne 2011. Nous ne manquerons pas de vous communiquer la nouvelle date.
Les plots pour le balisage, fournis gratuitement par Destination 70 (Conseil Général de la HteSaône), seront disponibles en août. Une plaquette descriptive à destination des marcheurs est
en cours d’élaboration. Elle est réalisée gratuitement par le service communication de la Ville
de Luxeuil-les-Bains et nous les en remercions.
Notre association financera la fabrication de deux panneaux descriptifs (pour Annegray et
Ste-Marie en Chanois) de 60cm x 80cm. Un panneau d’informations est prévu par la Ville de
Luxeuil-les-Bains à l’étang de la Poche, il regroupera les différents circuits du Banney et le
Chemin des Moines.

23/24/25 juillet 2011 : Pardon de Saint-Colomban à Saint-Coulomb. Comme tous les ans,
les Amis bretons de Colomban organisent le Pardon sur la plage du Guesclin en
collaboration avec la ville de Saint-Coulomb. Nous serons 9 Amis de Luxeuil à participer à
cette manifestation.

Jeudi 28 juillet 2011
Visites guidées des sites colombaniens, de 14h30 à 18h, en collaboration avec l'Office de
Tourisme. Le but est de faire découvrir aux curistes le patrimoine colombanien, Annegray,
grotte de Ste-Marie en Chanois, ermitage de Saint-Valbert. Cette visite est ouverte aux Amis
avec inscription à l'office de Tourisme de Luxeuil. Départ : place Saint-Pierre à Luxeuil.
Tarif 4 euros par personne.

Vendredi 9 septembre 2011 :
« Le parti architectural de l’abbatiale de Luxeuil au XIIIe siècle : entre historicisme et
modernité »
Conférence à l'abbaye de Luxeuil à 18h30 par Mme Fabienne Jeudy, docteur en Histoire de
l'art, sur l'architecture des églises du nord de la Haute-Saône au XIIIe siècle et plus
particulièrement l'église abbatiale de Luxeuil.

Dimanche 18 septembre 2011 : Journée nationale du patrimoine ; visites de l’abbaye
Saint-Colomban organisées par des bénévoles de notre association. Une permanence sera
assurée au Lieu de Mémoire Gilles Cugnier, le samedi après midi et le dimanche.

Jeudi 22 septembre 2011
Visites guidées des sites colombaniens, de 14h30 à 18h, en collaboration avec l'Office de
Tourisme. Le but est de faire découvrir aux curistes le patrimoine colombanien, Annegray,
grotte de Ste-Marie en Chanois, ermitage de Saint-Valbert. Cette visite est ouverte aux Amis
avec inscription à l'office de Tourisme de Luxeuil. Départ : place Saint-Pierre à Luxeuil.
Tarif 4 euros par personne.

Jeudi 13 octobre 2011 : La Nuit du film d’Archéologie 2011.
Espace Molière à Luxeuil-les-Bains projections de 20 h à 1h du matin
Après le succès de la manifestation de 2009 nous avons décidé de reconduire cet évènement
culturel. La journée sera consacrée aux scolaires et le public pourra visionner des films de
19h30 à 1h du matin. La richesse et la qualité des films sélectionnés lors du Festival
international du film d’archéologie de Besançon en juin 2011 nous laissent augurer une
sélection à la pointe des dernières découvertes archéologiques en France et à l’étranger. Le
développement de la reconstitution graphique a fait des progrès importants depuis deux ans et
nous pourrons admirer des reconstitutions à la limite du réel.
Cette manifestation gratuite pour tous publics sera financée en totalité par des sponsors privés.

Samedi 19 novembre 2011 : Troisième Table ronde du patrimoine colombanien
« Autour du scriptorium de Luxeuil » Cette manifestation se déroulera à la salle du chapitre
de 14h à 18h 30. Entrée gratuite, accessible à tous les publics, et financée en totalité par des
sponsors privés.
Nous prévoyons des interventions de 35 minutes par conférencier avec une pause de 30
minutes en milieu d’après midi.
Voici la liste des intervenants :
Jean-Michel Picard, professeur, membre perpétuel de l’Académie Royale Irlandaise,
UCD School of Languages & Literatures, Dublin
« Entre l'Égypte et Luxeuil : les manuscrits irlandais anciens. »
David Ganz, professeur émérite en paléographie, King's College de Londres.
« Le scriptorium de Luxeuil et la liturgie mérovingienne »
Jean-Louis Walther, historien, spécialiste de la Bible de Moutier-Grandval (Suisse)
« Angelome de Luxeuil et la Bible de Moutier-Grandval » (IXe siècle)
Eleonora Destefani, archéologue, spécialiste de l’histoire de l’abbaye de Bobbio
« Bobbio et son scriptorium au Haut moyen âge »
Philippe Kahn, historien, vice président des Amis de saint Colomban.
« L’écriture dite de Luxeuil ».
Comme les autres années les conférences seront publiées par l’association en janvier 2012

Dimanche 20 novembre 2011 :
Fête de saint Colomban organisée par l’Unité pastorale de Luxeuil.
Mettez vos agendas à jour et venez nombreux à toutes ces manifestations qui témoignent du
dynamisme de notre association.

