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2007: une année exceptionnelle
Derniers échos des Rencontres colombaniennes européennes
Avant de tourner la page de nos Rencontres colombaniennes de l’été 2007, mentionnons:
― La reprise de l’exposition sur les sites colombaniens en France et en Europe présentée à
l’intérieur de la basilique de Luxeuil du 20 au 27 novembre, à l’occasion de la Saint Colomban. Elle
a reçu de nombreux visiteurs.
― Deux DVD, le premier produit par Antenne 2 « Le Jour du Seigneur » concernant la
retransmission intégrale de la messe télévisée. Il a été déjà largement diffusé. Le second
récemment reçu de nos amis italiens de la télévision chrétienne de Lodi (Telepace) avec des vues
magnifiques et inhabituelles de Luxeuil, Saint Valbert, Ste-Marie en Chanois et Annegray. Ceux qui
sont intéressés peuvent nous les commander.
― Enfin, comme nous l’avions signalé lors de l’Assemblée Générale d’octobre dernier, l’excédent
réalisé sur le budget de ces Rencontres a été, pour sa plus grande partie, reparti entre la Paroisse
de Luxeuil, l’Abbaye pour contribuer à leurs travaux d’aménagement, les Missionnaires irlandais
pour leurs missions en Amérique latine, l’aumônerie de la région de Luxeuil pour financer son
pèlerinage à Assise en février 2008 (18 jeunes de la région de Luxeuil y participeront).
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2007, c’est fini, Vive 2008!
Plutôt que de reprendre dans cette gazette, le compte rendu de notre Assemblée Générale
du 6 octobre 2007 que tous les membres de l’association ont reçu, nous préférons vous présenter, sur
deux pages, une rétrospective photographique de l’année.
Pour 2008, même si nos préoccupations sont à nouveau plus « courantes », il y aura du
pain sur la planche, jugez en !
1 - 2008 va marquer le 60ème anniversaire de notre association, Philippe Kahn en parle dans son
article. Pour le célébrer, nous pensons à un rassemblement le 14 juillet prochain sur le site de SteMarie en Chanois. Cela vous permettra de découvrir l’étendue nouvelle des lieux et, si nous avons pu
entreprendre d’ici là les travaux de défrichement des parcelles « Grandjean » ( voir plus loin l’article
relatif à ce projet), d’apercevoir, comme Colomban, depuis la grotte, l’emplacement du monastère
d’Annegray.
Pour que la rencontre soit festive, nous avons déjà avancé quelques idées: la messe en plein air, cela
va de soi, la représentation de l’arrivée de Colomban que nous avons donnée à trois reprises le 1er
juillet, mais que bon nombre d’Amis, retenus à Luxeuil, Annegray ou ailleurs n’ont pas vu, une partie
de pêche dans la pièce d’eau ( approvisionnement préalable en poissons garanti) et bien sûr le repas
campagnard concocté par les Amis organisateurs, la buvette, notre boutique de souvenirs
colombaniens… La liste n’est pas limitative, n’hésitez pas à nous suggérer d’autres idées notamment
pour les enfants qui seront là.
2 - Les fouilles prévues en 2008 sur la place de la République à Luxeuil, à la recherche de la crypte de
Saint-Valbert entre les fondations de l’ancienne église Saint Martin et que nous suivrons avec
attention(voir article ci-joint)
3 - La première tranche à Saint-Valbert des travaux de réhabilitation des ouvrages en mauvais état,
Gilles Cugnier nous a demandé de confier à Cyrille Gobillard, notre Ami-architecte, une étude générale
sur le sujet. Gilles, Président de la Fondation éponyme fera ce qu’il faut, par la suite, pour faire
participer celle-ci au financement des travaux.
4 - Le 8 mai 2008, la journée « don de soi » au cours de laquelle Amis de saint Colomban et membres du
Lions Club de Lure-Luxeuil se retrouveront à Annegray pour peaufiner les espaces extérieurs et
redonner un petit coup de neuf à la chapelle. Repas froid à midi sur place offert par les « Lions ».
Matériel et matériaux seront prévus.
de saint Colomban de Luxeuil se doivent, les 5 et 6 juillet prochains de participer nombreux
5 - Les Amis
aux 11ème rencontres colombaniennes européennes à Biandrate (Italie) à 50 km de Milan. Ce
sera pour notre association l’occasion de dire « Merci » aux quelques 150 italiens qui se sont déplacés
à Luxeuil un an plus tôt.
Ajoutons à cela nos participations traditionnelles aux activités de l’Abbaye Saint Colomban pour
6 - 2008: la Foire aux Livres les 23 et 24 février, la Brocante du 26 octobre, les pèlerinages « sur les
pas de saint Colomban » en Haute Saône, entre Luxeuil et Annegray le 31 mai et en Irlande
du 28 juillet au 4 août.
Enfin nous ne resterons pas insensibles aux évènements qui nous touchent:
- La célébration à Faverney le dimanche 25 mai du 400ème anniversaire du miracle de la
Sainte Hostie préservée des flammes.
- La pose au col du Septimer (Suisse) conjointement avec nos Amis français, italiens et
Suisse d’une plaque marquant le passage de Colomban en ce lieu (voir article ci-joint)
- La Conférence du Professeur Flavio Nuvolone le 3 avril 2008 à l’auditorium F. Mitterrand à Lure
« Saint Colomban, ses origines, et son activité à Luxeuil »
L’entrée est offerte aux Amis de saint Colomban, par Mme Petitot, présidente de Université Ouverte de
Lure n’hésitez à nous contacter pour se regrouper
Chers Amis, merci de noter tout cela sur vos tablettes !
Pour toutes les activités proposées dans cet article et auxquelles vous souhaitez participer, inscrivezvous auprès de Jean Coste, 10 rue de Beauregard, 70 300 Luxeuil-les-Bains tél : 03 84 40 22 07
costejean@wanadoo.fr
Je ne voudrais pas terminer sans redire ma reconnaissance au Père Fetel et à son équipe
paroissiale, à Gérard Rigallaud, à nos généreux sponsors, aux innombrables Amis bénévoles qui ont été
sur « le pont » durant les deux journées des Rencontres. Sans eux tous, rien n’aurait été possible. Du
fond du cœur , MERCI! et un grand coup de chapeau à toute l’équipe municipale.
Au plaisir de vous revoir, je souhaite à vous et à tous ceux qui vous son chers, une belle et
riche année colombanienne, avec ma chaleureuse amitié.
Le Président Jean Coste

2007 c’est aussi …

A Saint Valbert le 8 mai avec nos Amis du
Lions-Club

Notre association est devenue une des plus importantes
en nombre d’adhérents et nous nous devions d’être
présents au Forum des Associations organisé au
printemps par l’Office de Tourisme

La foire aux livres 2007 Un succès pour l’Abbaye

Le pèlerinage sur les sites monastiques du Sud de la France
Les Amis étaient en majorité.

L’Assemblée Générale du 6 octobre plus
de 100 participants.

La Saint Colomban, le 25 novembre

Le concert de A. Trinité et J. V. Gobillard. La salle
des Princes était comble

Le marché de Noël 2007 un grand merci pour la
participation des bénévoles qui ont bravé le froid.

1948-2008 hommage au fondateur de l’association
En cette année
2008 qui marque le soixantième
anniversaire de l’association des
Amis
de
saint
Colomban,
comment ne pas évoquer la
personnalité et l’activité hors du
commun de son fondateur,
Monseigneur Henri Thiébaut,
disparu le 11 novembre 1957
mais dont l’action en faveur du
grand
moine
irlandais
se
poursuit toujours.
Né en 1868 dans l’ancienne
abbaye de Clairvaux (Aube) où
sont père était gardien de
prison, le jeune Henri arriva à
Lure au hasard des affectations
professionnelles paternelles. Il
étudia pendant six ans au
séminaire de Luxeuil avant de
poursuivre sa formation à Vesoul
puis à Besançon, où il fut
ordonné prêtre à l’âge de vingtquatre ans. Vicaire à Gray
pendant sept ans, curé-doyen de
Servance de 1907 à 1921, il fut
alors nommé curé de Luxeuil,
fonction qu’il conserva jusqu’à
sa retraite pastorale de 1947.
C’est
dans
cette
responsabilité que, durant un
quart de siècle, il révéla sa
personnalité en mettant toute sa
foi et son énergie au service de
sa paroisse, bien décidé à
rendre toute son importance à
son lointain et exceptionnel
fondateur (alors bien oublié),
saint Colomban.
Si les années passées au
séminaire
de
Luxeuil
ont
probablement éveillé l’intérêt
initial du jeune homme pour la
longue et riche histoire de cette
maison, héritière du monastère
fondé vers 590 par les moines
irlandais,
les
célébrations
colombaniennes
de
Bobbio
auxquelles il assiste en 1923
donnent au curé de Luxeuil la
conscience
du
rôle
extraordinaire
joué,
treize
siècles auparavant, par saint
Colomban. Contaminé (selon ses
propres termes) par une «
colombanite » incurable, le
chanoine Thiébaut n’a désormais
de cesse que Luxeuil, mais aussi
une large part de l’Occident, ne
redécouvrent les bases de la «
renaissance
de
la
sagesse
chrétienne et par conséquent de
la civilisation »(lettre du pape
Pie XI, 6 août 1923) mises en
place sur le continent européen
par saint Colomban et ses
disciples.

Soucieux d’ancrer le culte de
saint Colomban dans l’esprit de
ses paroissiens mais aussi des
visiteurs s’arrêtant à Luxeuil, le
chanoine Thiébaut obtient en
1924 de l’évêque de Bobbio,
gardien
du
tombeau
de
Colomban, une relique du saint
déposée dans une châsse qui est
à elle seule un concentré de
l’histoire colombanienne. Puis
,chaque année, il organise de
brillantes fêtes colombaniennes
qui rassemblent en juillet, parmi
des
milliers
de
pèlerins,
conférenciers et personnalités de
renom international.

Mgr. Thiébaut entouré de Melle M.M.
Dubois et M.Gilles Gugnier lors des fêtes
de 1950 ( le curé Roicomte au centre)

En même temps qu’il se
préoccupe de la sauvegarde des
lieux colombaniens d’Annegray
(où il acquiert dès 1926 quelques
ares du site présumé du premier
monastère colombanien) et de
Sainte-Marie en Chanois, le
chanoine Thiébaut rêve d’élever
une statue à saint Colomban pour
le quatorzième centenaire de sa
naissance (vers 540-1940). Le
projet, élaboré dès 1935 par le
sculpteur Claude Grange, connaît
maintes
vicissitudes
avant
d’aboutir à la mise en place en
1947 de l’impressionnante statue
de
bronze,
à
l’entrée
de
l’ancienne abbatiale.
Quelques semaines plus
tard, le chanoine Thiébaut se
démet de ses fonctions de curé
de la paroisse, mais c’est pour
mieux
se
consacrer
aux
préparatifs
du
Congrès
colombanien international qu’il a
prévu d’organiser à Luxeuil en
1950.
L’association des Amis de
saint Colomban, créée dans ce
but en 1948 (son secrétaire
général n’est autre que le jeune
docteur Gilles Cugnier), l’épaule
efficacement et contribue au
succès
de
ces
grandioses
manifestations qui rassemblent
quelques vingt mille participants,
parmi
lesquels
nombre
de
personnalités
françaises
et
étrangères,
telles
que
Mgr
Roncalli (future pape Jean XXIII)
ou Robert Schuman ( l’un des «
Pères de l’Europe »).
Comblé d’honneurs après
l’incontestable réussite de ce
Congrès (Prélat de Sa Sainteté,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Docteur
Honoris
causa
de
l’Université
de
Dublin),
Monseigneur Thiébaut entretient
jusqu’à ses derniers jours une
intense
correspondance
colombanienne à travers l’Europe
entière, fidèle à son objectif: «
..mettre en valeur le glorieux
passé de Luxeuil, son riche
patrimoine religieux, tirer de
l’oubli la grande figure de
saint Colomban et marquer sa
prodigieuse influence. »
Ce
programme
ne
demeure-t-il pas celui des Amis
de saint Colomban?

Philippe Kahn
Historien, vice-Président des Amis de saint Colomban

Des Sites colombaniens désormais propriété de notre association
Nous vous avions annoncé lors de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2007 que les
acquisitions foncières décidées en 2006 à Annegray et Ste-Marie en Chanois devaient être réglées
rapidement. (voir plan ci-dessous). C’est maintenant chose faite:
- Gilles Cugnier nous à cédé pour l’euro symbolique les 2 hectares situés autour de la Grotte et de
la chapelle de Ste-Marie en Chanois ainsi que les 25 ares d’Annegray. Pour faire « le bon compte » il y a
ajouté des parcelles de terrain qu’il possédait dans le secteur et qui pourraient nous servir, le cas
échéant, de monnaie d’échange ultérieure ( La chapelle proprement dite est propriété de la commune de
Ste-Marie en Chanois).
- M. Gilbert Grandjean nous a cédé pour 1 600€ (plus 367€ de frais) 1 hectare et demi de
terrains jouxtant nos 2 hectares, évoqués ci-dessus, à Ste-Marie en Chanois. Nous avons reçu de Gilles
pour cette opération un don de 2 000€ qui la couvre donc dans sa totalité.
- En tant que locataires des terrains de Gilles nous les avons entretenus de notre mieux, grâce à
Pierre Hérault à Annegray et Roger Dirand à Ste-Marie en Chanois, et il nous appartiendra de continuer
avec le concours des Amis bénévoles.
Pour les terrains « Grandjean », actuellement à l’état de bois et de friches, nous allons
présenter à la communauté de communes des 1000 étangs un dossier de demande d’aide pour réaliser
leur nettoyage et leur embellissement paysager. S’il est retenu, la réalisation des travaux pourrait
intervenir cette année.

Le relevé cadastral de la propriété à Ste-Marie

Site d’Annegray

grotte
Pièce d’eau

La vue actuelle, avant la coupe des arbres.

Le relevé cadastral de la propriété d’Annegray

Nouvelles parcelles acquises fin 2007
Nouvelles limites de la propriété aujourd’hui

Vestiges des églises
successives (XIe et
XVIIIe siècle)

Merci à Gilles et Monique Cugnier

La signalétique de nos sites de la vallée du Breuchin

La communauté de communes des 1000 étangs a
mis en place dans chaque commune du canton de
Faucogney des panneaux pour mettre en valeur leurs
sites. Pour Ste-Marie en Chanois et La Voivre, notre
association a offert son concours à l’élaboration de ces
panneaux axés sur le passage de Colomban sur leur
territoire.

Des nouvelles de notre site internet
www.amisaintcolomban.net
10 380 visiteurs en 2007: cela montre l’intérêt porté à Saint Colomban et son Abbaye
Le site internet s’enrichit de nouvelles
pages chaque mois. Nous vous invitons à revivre les
fêtes colombaniennes en photos et en anecdotes
depuis 1924 jusqu’au célèbres fêtes de 1950. Vous
pourrez en voir les différentes photos retraçant les
moments forts.
Vous avez perdu la date d’une
manifestation d’un rendez vous avec les Amis de
Saint Colomban? Alors rendez vous sur notre site !
L’intensité des visites sur le site, que
nous pensions à son apogée avec les Rencontres de
juillet, s’est encore développée, les 1270 visites de
décembre ont largement dépassé les mois d’été et
cela nous encourage à apporter des améliorations et
des nouveautés comme l’exposition sur les sites
colombaniens par exemple, mais pour cela il faut de
l’aide pour la saisie de texte, alors, n’hésitez à vous
porter volontaire c’est une activité très enrichissante.
Contact jacques.prudhon@wanadoo.fr
tél 03 84 40 30 03

Les Sondages archéologiques se sont poursuivis en 2007
Les
travaux
de
rénovation du centre ville ont
continué en 2007 et une équipe
d’archéologues
du
Centre
d'Études
Médiévales
Saint
Germain d'Auxerre, est restée
très attentive après chaque godet
de la pelleteuse, travail minutieux
s’il en est. En effet la pose des
canalisations au même endroit
dans la première moitié du XXe
siècle
pouvait
exclure
toute
découverte majeure mais ce fut
plutôt une confirmation des récits,
imprécis
dans
leur
descriptif,
réalisés par des érudits Luxoviens
lors de divers travaux à la fin du
XIXe siècle.
Rue de la Tour: un sarcophage en
partie détérioré dans cette rue
permette de reculer un peu plus la
limite
de
la
nécropole
mérovingienne autour de l’église St
Martin.
Place Saint Pierre: des fondations
datant de l’origine de la cité et
d’autres
époques
sont
bien
présentent mais les multiples
travaux de voirie au cours des
derniers siècles ne permettent pas
de faire une analyse détaillée, pour
l’instant.
Place de la Baille : L’équipe de S.
Bully a obtenu l’autorisation de
sondages à l’angle nord du parking
du tribunal.
Lors des sondages de 2006 une
construction de 14,25m de largeur
est apparue avec les murs sud,
nord
et
ouest
reconnus
partiellement.

Cette construction remonterait
au tout début des origines de
l’Abbaye.
Le
sondage
en
cours
actuellement
permet
de
confirmer les limites de cette
construction mais en archéologie
il y aussi de bonnes surprises et
la découverte, d’un sarcophage
en bon état et non ouvert avec
l’inscription en latin « Ici se
trouve la tombe d’Actarius »
va permettre de dater plus
précisément l’époque de ce
vestige.
Terrains du Châtigny :Avant le
démarrage des lotissements du
Châtigny des sondages ont été
effectués en cette fin d’année,
par l’archéologue M. Christophe
Card de l’I.N.R.A.P. ils ont
confirmé la présence d’habitats
liés peut-être à l’activité des
fours de potiers, les murs, trous
de poteau et objets retrouvés
permettent cette hypothèse.

Mais rendez vous courant
2008 sur la place de la
République,
pour
nous
l’espérons,
un
évènement
majeur « la crypte de Saint
Valbert est elle encore là? »
Nous vous encourageons à
lire l’article de S. Bully,
responsable
des
fouilles
à
Luxeuil, sur le site internet de
Centre d’Etudes Médiévales StGermain d’Auxerre un lien
existe depuis notre site internet.

ACTARIUS une première hypothèse à
lire page 250 à 253, Tome 1 Histoire du
monastère de Luxeuil à travers ses
abbés, Gilles Cugnier, vendu par
l’association, 40€.

Avec un mois de décembre
exceptionnellement
glacial
Mathias
Dupuis
et
Geneviève Gascuel ont fait
un
travail
formidable
toujours avec le sourire et
très communicatifs auprès
des passants curieux qui
furent nombreux.

Des pèlerins sur la route de Saint Colomban
En juillet Gérard Rigallaud accueillait, à l’Abbaye de
Luxeuil, Claudia et Robert Mestelan, marcheurs de Dieu sous la
protection de saint Colomban et saint Michel.
Leur pèlerinage a débuté le 1ermai 2007 à Bangor en
Irlande, après avoir reçu la bénédiction de l’évêque d’Avignon( leur
diocèse), ils ont emprunté le chemin suivi par Colomban. Il ont
rejoint Bâle pour suivre l’itinéraire de notre Saint qui devait les
conduire à Bobbio début septembre. Leur pérégrination
se
termina à Notre-Dame de Lorette, le 23 septembre, pour remercier
le Seigneur de sa protection. Lors de leurs différentes étapes ils
ont fait paraître leur carnet de voyage assorti de photos sur leur
site internet.
Merci à Claudia et Robert d’avoir ouvert la route de
Saint Colomban.
Site internet :

:http://route-europe-chretienne.fr/association-route-europe-chretienne/

Hommage en 2008 à St Colomban au col du Septimer (Suisse)

Carte Via Michelin

La Route de l’Europe Chrétienne est une
association présidée par Robert Mestelan (voir article ‘les
pèlerins sur la route de Saint Colomban’), elle a pour but
la réhabilitation ou la construction d’oratoires sur les
anciennes routes. Lors de leur pèlerinage sur les pas de
Saint Colomban, ils ont été étonnés de l’absence ou de
l’oubli de marques en référence avec l’évangélisateur de
l’Occident. Certes, St-Coulomb Luxeuil et Bobbio sont
bien présents, mais un vide existe entre ces étapes.
L’inauguration est prévue pour le 15 août 2008
les Amis qui souhaitent participer à ce voyage sont priés
de se faire connaître auprès de Jean Coste.
Tel: 03 84 40 22 07

Claudia et Robert Mestelan ont eu
l’idée d’une plaque commémorative du passage
de Saint Colomban au Septimer Pass en Suisse,
lieu le plus communément retenu par les
historiens pour franchir les Alpes par une voie
romaine encore visible aujourd’hui. Après avoir
obtenu l’accord de la commune du Bivio, située
au pied du col, ils nous ont contactés pour nous
associer à ce projet en collaboration avec nos
Amis de Bobbio, San Colombano al Lambro et
Saint-Coulomb.
Cette plaque de bronze en hommage à la
pérégrination de st Colomban et de ses
compagnons pourra être installée sur d’autres
lieux colombaniens afin de créer la route de St
Colomban, une pierre gravée rappellera
brièvement le passage à chaque endroit.

En 2007 deux associations colombaniennes ont vu le jour
Les Amis bretons de Colomban
Le 13 novembre 2007 était créée l’association « Les Amis Bretons de
Colomban » à Saint Coulomb, présidée par Guy André avec une
dizaine de fervents colombaniens. Depuis plusieurs années l’association
Loisirs et Culture, présidée par Victor Renoux, a su perpétuer la
mémoire du passage de Saint Colomban sur la plage Du Guesclin, mais
les Amis de Saint Coulomb souhaitaient aller plus en avant vers cette
Bretagne colombanienne et l’idée de fédérer les sites bretons
colombaniens a pris forme en cette fin d’année 2007. Les projets pour
2008 sont le voyage au Columban’s Day à Biandrate, le Grand Pardon
du 20 juillet, et fin septembre un voyage au Québec est organisé pour
rendre visite aux Colombanois de la ville de Saint Colomban dans les
Laurentides, à 70 km de Montréal.
Les Amis qui souhaitent participer à ces voyages sont priés de se faire
connaître auprès de Jacques Prudhon tél 03 84 40 30 03
jacques.prudhon@wanadoo.fr

Bonne chance aux Bretons colombaniens!

Association: les Amis Bretons de Colomban, 30 rue de la Poste 35 350 ST
Coulomb ( adhésion 20 €)

La bannière de St-Coulomb

San Colombano per l’Europe
Nos Amis italiens de San Colombano al Lambro avec Mauro Steffenini à leur tête ont créé
une association en novembre 2007: « San Colombano per l’Europe » son but est de regrouper toutes
les paroisses San Colombano en Italie et de les fédérer autour de manifestations communes. En 2008 un
site internet permettra de visiter ces paroisses et de connaître leurs diverses activités. Nous avons offert
notre collaboration à cette nouvelle association.
Alors bon vent à l’association de nos amis italiens !

Nos Amis-guides très souvent sollicités
Le record des sollicitations revient, et de
loin, à notre historien vice-président, Philippe Kahn qui
a accompagné en un an, une vingtaine de groupes
(plus de 350 personnes) pour leur faire découvrir
Luxeuil et ses monuments ainsi que nos sites
colombaniens.
Françoise Vieille, Gérard Rigallaud, Jean
Coste ont également apporté leur concours à ces
visites.
Connaissons- nous bien notre ville?
Nous proposons aux « Amis de Saint Colomban » des
visites guidées dont les dates restent à définir, il suffit
de s’inscrire auprès de Jean Coste 03 84 40 22 07 ou
costejean@wanadoo.fr

Une des nombreuses visites des Rencontres
colombaniennes 2007

Nous avons en stock:
- tous les livres et brochures déjà signalés dans la gazette 2006
- des Tee-shirt imprimés ou brodés
- des estampes reproduisant une gravure du XVIIIe siècle de St Colomban
- des plaques en bronze d’art patiné de St Colomban
- un choix de photos aériennes prises sur nos sites
Pensez y pour vos cadeaux !
Renseignements et détails sur le site internet :www.amisaintcolomban.net
Téléphone: 03 84 40 22 07 Jean Coste 10 rue de Beauregard 70 300 Luxeuil-les-Bains

Rédaction de la Gazette : Jean Coste, Président des Amis de saint Colomban
Avec la participation de Josette Coste, Philippe Kahn, Jacques Prudhon
Photos des Amis de saint Colomban
Imprimé par nos soins et distribué gracieusement aux adhérents
Cette gazette a été tirée à 300 exemplaires

Merci de penser à renouveler votre adhésion pour l’année 2008

Association des « Amis de Saint Colomban »
BULLETIN D’ADHÈSION ANNÈE 2008

(Association loi 1901)
Président: Jean COSTE
10 rue de Beauregard
70 300 Luxeuil les Bains
Tél: 03 84 40 22 07

NOM :…………………………………Prénom :…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………...
Code postal :.................VILLE :………………………..PAYS :…………….
Téléphone : ……………………………E. mail :…………………………….
Je demande mon adhésion pour l’année 2008 à l’association
« Les Amis de Saint Colomban »
Adhésion simple : 10 € Adhésion de soutien : 30 € ou plus
Je joins un chèque correspondant au montant de mon adhésion, libellé à l’ordre de
l’association « Les Amis de Saint Colomban » et à adresser au Secrétaire:
Jean Bechet, 23 rue Georges Moulimard,
70 300
Luxeuil les Bains.
Date :
Signature :

www.amisaintcolomban.net

